
Droit constitutionnel et institutions politiques 

Le Droit Constitutionnel est une branche du droit permettant de définir les conditions juridiques en 

vertu desquelles le pouvoir politique s’acquiert et s’exerce. Il est donc le droit relatif à l’organisation des 

pouvoirs politiques, et, dans la plupart des Etats, il est contenu dans la Constitution.  

Programme du cours : I – Fondements du droit constitutionnel ; II – Institutions politiques françaises ;  

III – Les régimes étrangers, notamment britannique et américain 

Les concepts fondamentaux s’articulent autour de la notion de pouvoir politique, qui est la notion clé 

du Droit Constitutionnel. Le pouvoir politique s’incarne dans l’Etat. Etymologiquement, le terme de 

politique renvoie au grec polis, la cité, donc dans un sens plus large et moderne signifie le pouvoir 

exercé sur la société. Il l’organise en fonction des finalités qui lui sont assimilées. Les caractéristiques de 

ce pouvoir politique sont au nombre de 3 :  

- L’existence d’un phénomène d’autorité : qui implique une relation de commandement et 

d’obéissance, en conséquent, une dissociation entre les gouvernants et les gouvernés.  

- Il repose sur la coercition : c’est-à-dire les moyens de contrainte dont disposent les gouvernants 

pour se faire obéir.  

- Sa vocation est globale ; il s’exerce sur l’ensemble des membres de la société et dans la totalité 

du territoire national. Il agit alors comme régulateur des relations sociales.  

Chapitre introductif - Le siège du pouvoir : l’Etat 

On assimile généralement l’Etat à un pays. Mais, l’Etat est analysé en droit comme l’instrument du 

pouvoir politique institutionnalisé.  

1. Le concept d’Etat : origines historiques et fondements politiques 
1.1. L’Etat : résultat d’un processus politique  

On date l’apparition de l’Etat au 16ème siècle, quand les collectivités d’individus ont ressenti le 

besoin de s’organiser pour assurer leur indépendance et assurer leurs relations entre elles. Le pouvoir 

politique était auparavant individualisé, souvent concentré par un Homme qui devenait alors le chef de 

la collectivité, et exerçait ce pouvoir comme une prérogative personnelle. La compétence politique était 

donc individuelle. A partir du 16ème, le pouvoir politique devient institutionnalisé et est donc dissocié du 

chef qui l’incarnait. Pour citer Bossuet, précepteur de Louis XIV, « oh Prince vous mourrez mais votre 

Etat doit être immortel » ; on constate la dissociation entre le monarque et l’Etat. Ce dernier gouverne 

par les institutions le représentant, il est pérenne contrairement aux gouvernants mortels, « ne sont 

que des passagers » (G. Burdon). Ce sont dorénavant les gouvernants qui exercent les compétences 

dévolues à l’Etat, dont l’exercice est réparti par la Constitution. L’Etat transcende donc les gouvernants, 

il existe en dehors d’eux.  

1.2. L’Etat : expression du contrat social 

L’existence d’une autorité étatique est essentielle, encore faut-il qu’elle soit effective et acceptée 

par les gouvernés. L’Etat doit donc être obéi et une confiance réciproque est nécessaire entre le peuple 

et lui-même. Pour les jusnaturalistes, défendant le droit naturel, tels que HOBBES, LOCKE, et ROUSSEAU, 

ce consentement s’exprimait par le contrat social. Ils considèrent que les normes naturelles sont 

supérieures au droit positif. Le contrat social peut prendre diverses formes : les gouvernés y 

reconnaissent le pouvoir d’un Prince-un gouvernant, s’il l’utilise dans l’intérêt général c’est-à-dire pour 

faire régner l’ordre et garantir les droits et les libertés.  

Cette explication a été critiquée par Max Weber qui définit l’Etat par sa capacité à détenir le 

monopole de la violence physique légitime dans Le savant et le politique : « un Etat est une communauté 



humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur un territoire donné ». 

Seul l’Etat est apte à utiliser la violence pour se faire obéir. Il s’agit pour Weber, d’une prérogative 

essentielle distinguant l’Etat des autres groupes sociaux.  

La différence est centrée sur le consentement du peuple à l’existence de l’Etat, qui est accordé dans 

le premier cas, et légitimement fondé par la violence dans le second cas.  

1.3. Les éléments constitutifs de l’Etat 

3 éléments s’additionnent pour constituer l’Etat : un support territorial, un substrat humain et une 

organisation juridique et politique.  

Il n’existe pas d’Etat sans territoire, il impose sa souveraineté et sa puissance sur le territoire défini 

qui comprend le sol, le sous-sol, l’espace aérien et les zones maritimes rattachées. L’Etat constitue 

l’assise du pouvoir politique.  

Il ne peut se constituer d’Etat sans population ; sans un certain nombre d’individus habitant sur son 

territoire. Comme le dit Carré de Malberg dans Théorie de l’Etat : « un Etat c’est avant tout une 

communauté humaine ». La population est liée à l’Etat par le lien juridique de la citoyenneté dont les 

conditions d’acquisition sont fixées par l’Etat. Elle entraîne droits et devoirs inscrits dans la DDHC, puis 

dans la Constitution de 1946 avec des droits sociaux qui s’ajoute aux droits civils et politiques existant 

précédemment.  

L’autorité étatique est déterminante pour l’existence d’un Etat et l’effectivité du pouvoir politique, 

de la souveraineté (latin : imperium). Il est nécessaire qu’elle soit acceptée par les gouvernés.  

2. Les caractéristiques de l’Etat moderne  
2.1. L’Etat, une personne morale dotée de la souveraineté  

L’Etat se caractérise par deux attributs la possession de la personnalité morale et la détention de la 

souveraineté 

2.1.1. L’Etat, personne morale de droit public 

L’Etat est doté de la personnalité juridique, il est sujet de droit habilité à exercer une activité 

juridique, et est doté de la capacité de vouloir et d’agir sur le plan juridique : il peut ester en justice ou 

voir sa responsabilité engagée, il peut passer des contrats. Comme tout groupement collectif, il est une 

personne morale existant indépendamment des personnes physiques qui le composent. Cet Etat-

personne est une construction juridique fictive du droit. « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne 

morale » (Pr Dugui). L’Etat agit concrètement non pas par lui-même mais à travers des institutions et 

une administration dont il est le représentant. C’est la raison pour laquelle l’Etat dispose d’organes qui 

lui sont propres et qui le représentent. L’Etat va se voir doter d’un patrimoine : son budget et peut 

donc s’engager financièrement et signer des contrats. Il peut survivre aux individus qui le représentent. 

L’octroi d’une personnalité morale à l’Etat lui confère une unité et une permanence donc son 

immortalité. C’est grâce à la personnalité morale que la dissociation Etat-gouvernants reste possible. 

Juridiquement parlant c’est l’Etat qui exerce le pouvoir.   

Du fait de l’octroi de la personnalité morale, les actes des gouvernants peuvent lui être imputés. 

L’Etat est donc une personne morale comme les collectivités territoriales par exemple, mais lui seul est 

souverain.  

2.1.2. L’Etat souverain 

L’Etat est la puissance suprême, selon une expression de Jean Bodin. Le philosophe fait rimer Etat et 

indépendance, l’Etat souverain n’est subordonné à aucune autorité extérieure. La souveraineté 

présente une première face interne : à l’intérieur de son territoire, l’Etat possède un pouvoir absolu de 



décision ce qui signifie qu’il dispose de la compétence de la compétence et définit ainsi l’étendue et la 

manière dont il dispose de ses compétences. On distingue les compétences régaliennes, marques de la 

souveraineté de l’Etat, que l’autorité étatique ne peut transférer à une personne privée ; il s’agit de 

l’ordre public, de la sécurité intérieure, de la diplomatie et de la défense du territoire (sécurité 

extérieure). Il peut légiférer et édicter les règles nécessaires à l’organisation de la société tant qu’il 

respecte les limites du droit et de la Constitution. 

Sur le plan externe, l’Etat doit jouir d’une indépendance par rapport aux autres Etats ou autorités 

internationales. Ce principe colle mal avec la réalité car sur le plan international la souveraineté des 

Etats est limitée par le droit international public et notamment l’obligation de respecter la 

souveraineté des autres Etats. En outre, les Etats doivent respecter les règles du droit international 

public édictées par la collectivité des Etats et non par eux-mêmes. Leur souveraineté externe n’est donc 

pas totale.  

2.2. Etat de droit et démocratie  

Ce modèle juridique trouve son origine dans la théorie juridique allemande « Rechtsstaat » ; l’Etat de 

droit est un concept fondateur du droit public moderne, il apparaît inhérent à la conception libérale de 

l’organisation politique. Il signifie le règne du droit avec l’idée d’un pouvoir politique fondé sur le 

respect du droit et limité par ce même droit. Il implique que les gouvernants ne soient pas au dessus 

des lois mais qu’ils exercent leurs fonctions tout en étant encadré par le droit. La souveraineté serait 

arbitraire si elle n’était pas limitée par le droit. C’est une caractéristique essentielle des régimes 

démocratiques qui font du droit l’organe essentiel des relations en démocratie, et confère à l’Etat sa 

légitimité quand il respecte le droit.  

L’Etat de droit s’est défini à l’origine par rapport à l’Etat de police, caractérisé par le pouvoir 

décisionnaire de l’administration, avec le règne de l’arbitraire, donc un Etat édictant ses propres règles. 

Par contraste, l’Etat de droit n’est pas placé au dessus des lois, son action est entièrement encadrée et 

régie par le droit, les organes le représentant ne peuvent agir qu’en vertu d’une habilitation juridique 

et l’Etat ne peut faire usage que des moyens autorisés par le droit. Il n’était à l’origine qu’un concept 

doctrinal mais il s’est imposé progressivement jusqu’à devenir une règle fondamentale en démocratie. 

On distingue deux types d’Etats de droit : formel ou substantiel : l’Etat de droit formel et ses 

institutions ne peuvent agir qu’en vertu d’une habilitation juridique, il est soumis au respect du droit 

et de la hiérarchie des normes, l’administration doit respecter la loi et la Constitution, et le législateur 

doit également respecter la Constitution. L’Etat de droit formel suppose le respect d’un ordre juridique 

hiérarchisé et donc l’existence de juges indépendants ayant le pouvoir de sanctionner l’administration 

ou le législateur allant à l’encontre de la loi ou de la constitution. Il est absolument nécessaire qu’ils 

soient indépendants ; c’est une garantie essentielle de l’Etat de droit. Il y a également besoin d’un 

contrôle de constitutionnalité qui n’existait pas encore en France sous les 3ème et 4ème République. Ce 

n’est que sous la 5ème République avec l’apparition du Conseil Constitutionnel que la France fut définie 

comme Etat de droit formel.  

L’Etat de droit formel est complété par le modèle substantiel, qui oblige au respect d’un ensemble de 

normes et valeurs (substantielles). Cela contraint l’administration et le législateur à respecter les 

principes et les valeurs précisées dans la Constitution comme les Droits de l’Homme en France depuis 

1789, bénéficiant donc d’une consécration juridique explicite. Leur inscription substantielle impose à 

l’Etat de respecter ces idées. La hiérarchie des normes juridiques, avec en son sommet la Constitution, 

devient dès lors un moyen de protection des droits fondamentaux. Les modèles formel et substantiel 

se rejoignent alors. 

L’Etat de droit est devenu une valeur commune du monde occidental, il est précisé dans les traités de 

l’Union Européenne. Ce qui est reproché à la Pologne et à la Hongrie aujourd’hui est de violer l’article 2, 



la valeur de l’Etat de droit, au vu de la non-indépendance des juges en Pologne et de la restriction des 

libertés en Hongrie. 

2.3. La Constitution 

Ce texte définit le statut, l’organisation, l’aménagement de l’Etat en tant que personne morale et 

fixe donc les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat. La Constitution fixe les 

modalités d’exercice du pouvoir politique. Elle a également pour objet d’assigner des limites à l’Etat 

notamment dans le cadre d’une monarchie. A ne pas confondre avec le Constitutionnalisme qui vise à 

limiter la capacité d’action des gouvernants qui pourraient restreindre les libertés individuelles.  

La Constitution (C°) vise à limiter l’arbitraire et à éviter les dérives totalitaires. Toute société dans 

laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 

C°. Ce texte détermine les modalités précises du fonctionnement de l’Etat et pose ses limites (garanties 

par le contrôle de constitutionnalité), rejoignant en ce dernier sens le Constitutionnalisme. Ce courant 

philosophique, développé en France au 18ème, va de pair avec le concept de C°. A partir du moment où 

on rédige une C°, cette C° va nécessairement fixer des limites à l’action de l’Etat. Elle a pour objet 

d’aménager le pouvoir politique. Aussi cette philosophie n’est pas incohérente avec l’existence d’une C° 

qui comporte le constitutionnalisme. C’est la raison pour laquelle on en exige une depuis le 18ème,  elle 

doit être écrite et solennelle et fixe ainsi les règles dont le respect s’impose aux gouvernements et aux 

gouvernants. Ces règles détermine à qui dans l’Etat appartient le pouvoir et les compétences de 

chacun des organes. Elles fixent également la procédure selon laquelle les gouvernants sont désignés 

et la répartition des fonctions entre ces derniers. 

 Les C° sont généralement précédés d’une Déclaration des Droits, avec les droits et libertés garantis 

aux citoyens et que l’Etat doit respecter. La première C° écrite fut celle de l’Etat de Virginie en juin 1776. 

La C° fédérale américaine date de 1787. La première C° française est celle du 3 Septembre 1791, elle-

même précédée de la DDHC adoptée en 1789. Depuis lors, la France a connu de nombreuses C° 

différentes dans leur contenu et leur présentation.  

Dans un Etat de Droit la C° est considérée comme la norme suprême à laquelle l’ordre juridique 

national est entièrement subordonné. 

On peut définir la C° comme la loi fondamentale ou un ensemble de principes, qui, dans un Etat, 

règle l’organisation et les rapports des pouvoirs publics, et détermine les principes qui régissent les 

relations des gouvernants et des gouvernés.   

  



LES FONDEMENTS DU DROIT CONSTITUTIONNEL 

I – La Constitution 

1. La Constitution comme fondement du pouvoir 

La Constitution (C°) définit son contenu et les formes qu’elle peut revêtir ainsi que la manière par laquelle elle 

peut établie, révisée ou abrogée.  

1.1. La distinction entre conception matérielle et formelle de la Constitution 
1.1.1. La conception matérielle  

Cette définition concerne la substance, donc le contenu, de la C°. D’un point de vue matériel, la C° peut être 

définie comme l’ensemble des règles qui déterminent les conditions dans lesquelles s’acquiert et s’exerce le 

pouvoir politique. Il s’agit donc de l’ensemble des règles fondamentales concernant l’organisation et le 

fonctionnement de l’Etat, qu’elles soient inclues ou non dans une C° écrite.  

Dans cette conception, tout Etat a forcément une C°. Pour fonctionner correctement, un Etat a besoin de 

règles qui précise quels organes le représentent, quels pouvoirs leur sont attribués et comment s’organisent leur 

relation, quelle que soit la nature des règles. En ce sens, on peut dire que même le Royaume-Uni dispose d’une C° 

alors que n’a une C° que partiellement écrite. La plupart des règles matérielles sont issues de la coutume ou d’une 

loi ordinaire. Mais il a une C° matérielle car il dispose de règles coutumières ou non, même si elles ne sont que 

partiellement écrites.  

1.1.2. La conception formelle 

Au sens formel, la C° est constituée par des règles juridiques élaborées par une procédure plus solennelle que 

celles qui préside à l’élaboration de la loi ordinaire, précisément parce que la C° constitue le statut du pouvoir 

politique. Ces règles définissent sa forme au-delà de son contenu. Le critère de la C° formelle tient à l’existence 

d’une procédure spéciale, exceptionnelle pour établir ou réviser la C°. Cette procédure est plus difficile à mettre 

en œuvre que celle utilisée par l’adoption des lois ordinaires. Dans ce cadre, la procédure d’élaboration et de 

révision des règles constitutionnelles doit être plus complexe que la procédure législative ordinaire si l’on veut 

parler de C° formelle. Cela témoigne de la supériorité de la C° au regard des autres normes juridiques nationales 

et donc de la loi.  

Aux Etats-Unis, pour qu’une loi ordinaire soit adoptée, il faut qu’elle recueille la majorité des suffrages 

exprimés dans chacune des deux assemblées du Congrès (la Chambre des Représentants et le Sénat). Puis elle est 

soumise à l’approbation du président des USA. Pour une procédure législative constitutionnelle, lorsqu’il s’agit 

d’amender (=réviser) la C° américaine, la procédure est plus complexe et solennelle ; pour qu’un amendement 

constitutionnel soit voté, il doit obtenir deux tiers des suffrages exprimés dans chacune des deux chambres du 

Congrès, puis il faut que trois quarts des Etats fédérés ratifient la révision. Ces règles sont prévues par un 

Amendement  de l’Article 5 de la C°. Cela témoigne l’existence d’une C° formelle et matérielle. Les règles formelles 

sont également comprises dans l’Article 89 de la C°.  

1.1.3. Les difficultés générées par les définitions matérielle et formelle de la Constitution 

Cette distinction entre conceptions formelle et matérielle est théorique, et ne correspond pas toujours à la 

réalité.  

Tout Etat a une C° matérielle ; mais tout Etat n’a pas de C° au sens formel. Le Royaume-Uni n’ayant pas 

véritablement de C° écrite, il n’y a pas de règles purement formelles. Ce qu’il faut comprendre c’est que les 

règles relatives à l’organisation de l’Etat résultent principalement de traditions et d’usages, sinon de lois 

ordinaires selon une procédure ordinaire. Des lois ordinaires en grand nombre ont un objet constitutionnel 

matériel.  

Ex : Le Parliament Act de 1911 a réduit le pouvoir financier de la chambre des Lord.  

Autre exemple : il a été décidé par une loi sur la réforme Constitutionnelle en 2005 que les Law lords ne 

siègeraient plus à la Chambre des Lords mais que leur fonction serait transposée à la Cour Suprême du Royaume-

Uni.  



En 2011, une loi a précisé les modalités de dissolution de la Chambre des Communes.  

La procédure utilisée pour modifier une règle relative à l’organisation de l’Etat (C° matérielle) n’est pas 

différente de celle utilisée pour la loi ordinaire.  

Comme le formule Georges Vedel (juriste ayant siégé au Conseil constitutionnel) « La procédure n’est pas 

différente au Royaume-Uni qu’il s’agisse de faire une nouvelle loi sur l’immatriculation des automobiles ou qu’il 

s’agisse de supprimer la monarchie ».  

Le contenu de la C° formelle ne coïncide pas forcément avec celui de la C° matérielle. En effet, il existe des 

hypothèses ou des règles matérielles relatives à l’organisation de l’Etat ne sont pas inscrites dans la C° formelle. 

En France, les règles électorales des députés et des sénateurs ne sont pas prévues par la C° mais par une loi 

ordinaire du code électoral, de même que les règles relatives au nombre des parlementaires. 

 Il existe à l’inverse des cas où la C° comprend des règles qui ne sont pas matériellement constitutionnelles 

même si elles ont été adoptées formellement ; elles ne sont pas relatives à l’organisation de l’Etat. Jusqu’en 

1978 la C° helvétique comportait un article relatif à l’abattage du bétail. Autre exemple de la C° américaine qui 

comprend des dispositions relatives à la vente de boissons alcoolisées. De même, si l’on s’intéresse aux lois 

constitutionnelles de la 3ème République, du nombre de 3, adoptées en 1875, elles vont comprendre suite à la 

révision de 1926 une disposition relative à une caisse d’amortissement de la dette publique. Cette disposition visait 

à garantir que cette caisse, chargée de rembourses les emprunts de l’Etat (aux citoyens), devait bénéficier du 

produit de certains impôts. A la lumière de ce dernier exemple, il faut observer qu’aucune considération d’ordre 

juridique ne fait obstacle à l’introduction dans une C° écrite de règles ordinaires, non relatives à l’organisation 

ou l’aménagement de l’Etat, dès lors que les autorités politiques entendent donner à ces règles une stabilité 

juridique.  

 

1.2. Constitution coutumière et Constitution écrite  
1.2.1. Constitution coutumière 

Les C° coutumières contiennent des règles issues de la tradition, transmise de génération en génération, 

jamais adoptées officiellement par un Parlement ou un Monarque. Sous la Monarchie Française, l’Etat était 

entièrement régi par des règles coutumières dont le respect s’imposait au Roi et au Peuple. Lors de son sacre le 

monarque s’engage à les respecter et à les maintenir. Leur objet était : la transmission de la couronne, 

l’organisation du pouvoir politique. C’est par exemple la loi relative à la dévolution de la couronne qui prévoyait 

que la couronne revenait de droit à celui qui remplissait les conditions de légitimité, de primogéniture, de 

masculinité et de catholicité. Ces règles étaient inaliénables, indivisibles et imprescriptibles.  

Il serait aujourd’hui difficile pour une C° d’être totalement coutumière. Même la C° du Royaume-Uni 

comprend, depuis le Moyen-Age, des parties écrites comme la Pétition des droits de 1629. Les règles coutumières 

sont considérées imprécises et incertaines quand à leur contenu, leur origine, et leur contexte.  

1.2.2. Constitution écrite 

La C° peut être incarnée dans un texte écrit. Les C° en France sont devenues des textes écrits, sous l’influence 

du constitutionnalisme et de la philosophie des Lumières. Au 18ème, les C° écrites se sont généralisées dans le 

monde. En France toutes les C° ont une forme écrite depuis 1791. Elles présentent en effet plusieurs avantages.  

Tous les individus peuvent avoir connaissance de la C°. « Une C° n’existe que quand on peut la mettre dans sa 

poche » avait déclaré à ce sujet Thomas Paine, père fondateur des USA.  

L’autre intérêt est son mode d’établissement, plus démocratique, car le peuple peut être appelé à se 

prononcer sur le texte par voie de référendum.  

Troisième avantage, les règles inscrites dans la C° sont bien plus précises que les règles coutumières, 

clairement définies grâce à leur caractère écrit, et en principe dépourvues de toute ambiguïté alors que les règles 

coutumières peuvent être interprétées de différentes manières.  

  



2. L’établissement et la révision des Constitutions 

Il revient au pouvoir constituant (PC) d’établir et de réviser les C°. C’est l’organe disposant de la compétence 

constitutionnelle. Il peut adopter, ou réviser/amender un article de la C°. Les modalités sont différentes selon 

que l’on établit une nouvelle C° ou que l’on en amende une déjà existant. On va distinguer le PC originaire (PCO) 

et le PC institué (PCI) ou dérivé. Le PCO est à l’origine de la C° ; il est en charge de l’élaborer. Sa spécificité est 

d’être inconditionné. Le PCI intervient pour réviser la C° qu’il s’agisse d’une révision partielle ou globale, 

conformément à la procédure que la C° a établi.  

2.1. L’établissement de la Constitution 

Le PCO rassemble l’ensemble des organes chargé d’élaborer une nouvelle C°. Cela signifie que le PCO dote un 

Etat d’une C°, s’il n’en avait pas ou plus.  

2.1.1. Les circonstances dans lesquelles une nouvelle C° est établie 

Le PCO intervient dans 3 types de circonstances :  

o Lorsqu’un nouvel Etat se crée (par exemple suite à la décolonisation) ; la C° va revêtir une importance 

symbolique car elle est un attribut de la souveraineté et de la respectabilité internationale.   

o Dans le cas d’un régime politique nouveau (suite à une révolution, au sens juridique, une rupture avec 

l’ordre juridique ancien, souvent concomitante à une révolution civile) ; il va revenir aux nouveaux détenteurs du 

pouvoir politique d’élaborer une nouvelle C°. La révolution en droit n’a pas seulement pour effet d’abroger la C° 

existante mais modifie l’ordre juridique tout entier qu’elle a renversé. Elle implique qu’il n’y ait pas de continuité 

entre le régime précédent et le nouveau régime mis en place par les autorités politiques.  

En France, suite à la chute du 1er Empire, ses institutions sont remplacées par un régime monarchique établi par 

La Charte du 4 Juin 1814. Autre exemple, en 1848 avec le passage de la Monarchie de Juillet à la 2Nde République, 

dont la Constitution fut votée en Novembre. Cela s’applique à tous les régimes successifs ; en 1852, avec le 3ème 

République, qui devint la 3ème République en 1870, dont le gouvernement fut provisoire jusqu’à 1975.  

o Dernier cas plus rare, le passage d’une C° non écrite à une C° écrite comme en 1791, en France, par 

l’Assemblée nationale Constituante, qui fit table rase des lois fondamentales coutumières du Royaume.  

 

2.1.2. Les modalités d’établissement des C°  

Elles varient selon la nature du régime notamment. On distingue les procédés autoritaires des procédés 

démocratiques.  

a) Les procédés autoritaires  

C’est la situation où un monarque, un empereur, un dictateur, un groupement d’individus ne procédant pas 

d’une élection sont appelés à rédiger une nouvelle C°.  

o La Charte octroyée en est un exemple .  Cela signifie que le roi concède cette charte au peuple comme 

une faveur en conséquence de quoi aucun organe n’est appelé à l’accepter. Le Roi y fixe lui-même les limites de 

son pouvoir.  

C’est le cas de La Charte du 4 Juin 1814, établie à l’initiative et l’intention de Louis XVIII. Elle tire sa valeur 

juridique (contraignante) du fait qu’elle ait été octroyée par le Roi au Peuple français On peut se référer à son 

préambule qui témoigne de la condescendance monarchique.  

o La Charte (ou Pacte) Constitutionnel : dans ce cas la C° est considérée comme un pacte, un contrat entre 

une assemblée qui propose, et un monarque qui consent.  

L’exemple type en est La carte de 1830 qui instaure la Monarchie de Juillet. Elle est considérée comme un 

contrat entre Louis Philippe et deux chambres : la chambre des députés et la chambre des Pairs  qui ont accepté 

cette charte.  

o Le Plébiscite Constituant : la C° est l’œuvre d’un seul homme mais le peuple est invité à l’adopter par 

voie référendaire mais il ne participe pas à son élaboration. Il ne peut que l’accepter (dans son intégralité). Le 

vote porte rarement sur le contenu de la C° mais plutôt implicitement sur le nom de la personne qui l’a élaborée 

d’où la qualification de plébiscite.  

 



b) Les procédés démocratiques  

Les procédés d’élaboration peuvent être démocratiques -et le sont de plus en plus souvent-. La démocratie 

exige que la source du pouvoir se trouve dans le peuple. Selon Abraham Lincoln « la démocratie c’est le 

gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple »). Dans les pays qui adhérent à l’idéal démocratique il 

est admis que le détenteur du PCO soit ou bien le peuple, ou bien une Assemblée Constituante (AC) élue. Dans 

ce dernier cas, le pouvoir d’élaborer la C° revient à une Convention : une assemblée élue, qui représente la 

nation et dont la tâche exclusive est de rédiger la C°. Suite à la chute de l’Empire en 1870, un gouvernement 

provisoire est mis en place et organise des élections en 1871, en vue d’élire une assemblée constituante. C’est elle 

qui fut chargée d’adopter les 3 lois Constitutionnelles formant la C° de 1875. En principe une fois la C° rédigée, la 

Convention doit disparaître.  

Un second procédé est celui du référendum constituant (référendum portant sur l’adoption d’un projet de C°) 

qui fait participer le peuple à l’élaboration de la C°. Ce système peut être combiné à celui de la Convention. 

Ainsi, le peuple peut dans un premier temps élire une AC, puis être consulté sur le projet élaboré par l’AC ; c’est 

celui qui semble le plus démocratique possible mais il semble lourd et difficile à mettre en œuvre.  

C’est l’exemple de la C° de 1946 ; à la fin de la 2nde GM, en 1945 les Français sont appelés à élire une AC chargée 

d’élaborer une nouvelle C°, qui une fois rédigée devait être approuvée par voie de référendum. L’AC fut élue en 

1945, puis le projet fut soumis au référendum mais rejeté par le peuple français. Une deuxième AC a été élue, 

appelée à rédiger un nouveau projet de C° qui fut cette fois-ci approuvée, en Octobre 1946, et devint la C° de la 

4ème République.  

2.2. La révision des Constitutions  

Des mécanismes sont généralement prévus quand à la révision de la C° pour l’adapter aux changements de 

la société/politiques. Comme le disait déjà la DDHC précédant la Constitution de 1793, « un peuple a toujours le 

droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois, les 

générations futures ». C’est ce qui justifie que les C° doivent toujours pouvoir faire l’objet d’une révision et 

qu’elles doivent donc prévoir les modalités de leurs révisions et les procédures à cet effet.  

Suivant les C°, ces procédures de révision diffèrent. Il revient au PCI de réviser la C°. Il est lui-même constitué 

de l’ensemble des organes chargés par la C° de réviser celle-ci. Il intervient généralement dans un contexte de 

continuité constitutionnelle pour adapter la C° existante de nouvelles circonstances politiques.  

Si le PCO est inconditionné, soumis à aucune contrainte juridique concernant l’élaboration de nouvelle C°, en 

revanche, le PCI est encadré par les règles de révision prévues par la C° et dont le respect s’impose à lui.  

Il faut faire une distinction entre C° souple et C° rigide qui concerne la manière dont opère le PCI.  

2.2.1. Différence entre C° souple et C° rigide 

A) La C° souple 

Il s’agit d’une C° dont la révision n’est soumise à aucune condition particulière. Elle suit donc les modalités 

d’une loi ordinaire. L’exemple en est la C° du Royaume-Uni, ou encore celle de la Nouvelle-Zélande adoptée en 

1947, mais aussi celle de la 3ème République en France.  

B) La C° rigide  

Une C° est dite rigide lorsqu’elle ne peut être révisée que par une procédure particulière avec des contraintes 

plus importantes que celles prévues pour une loi ordinaire. Elle se rapproche ainsi d’une c° au sens formel.  

Généralement les C° sont rigides car les auteurs entendent légiférer et pérenniser leur œuvre, et éviter que la 

C° ne soit remise en question à tout moment et sous n’importe quel prétexte. La C° de la 5ème République est une 

C° rigide, sa révision est prévue par l’article 89, qui instaure une procédure complexe. Dans les Etats fédéraux, elle 

permet d’assurer l’adhésion des Etats fédérés. Cela suppose une procédure de révision de la C° fédérale 

associant les Etats fédérés à ce processus. La C° Américaine a une procédure de révision qui fait participer les Etats 

fédérés.  

En principe, il y  a trois phases de révisions d’une C° rigide :  



o La phase initiative : selon le régime en place, plus ou moins démocratique, le droit de proposer une 

modification de la C° sera réservé à quelques personnes, ou à une Assemblée, ou au peuple. En Suisse, le droit 

d’initiative appartient au peuple ; 100 000 citoyens peuvent demander une révision totale ou partielle de la C° 

fédérale. C’est un processus extrêmement démocratique. Le droit d’initiative peut aussi seulement être reconnu 

au parlement ou à l’exécutif ; c’est ce qui est prévu dans l’article 89, « il appartient concurremment au Président 

de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement » 

 

o L’approbation/prise en compte de l’initiative : cette décision incombe normalement le Parlement. Il 

revient aux assemblées investies du pouvoir législatif – qui élaborent la loi - ; dans ce même article 89, il est 

indiqué que la proposition de révision doit être votée par le Sénat et l’AN en termes identiques. C’est un stade 

essentiel de la procédure de révision constitutionnel car à ce niveau là sont discutés les mérites de la proposition 

et elle peut ainsi être amendée par les assemblées ou le pouvoir exécutif. Une différence importante est à 

retenir : le projet est à l’initiative du Président ou du PM et la proposition est à l’initiative des Assemblées. 

 

o L’adoption définitive du projet : la plupart des C° démocratiques modernes prévoient que l’adoption du 

texte doit avoir lieu par la voie du référendum ; procédé démocratique dans la mesure où il permet au peuple de 

décider s’il y a lieu ou non de réviser la C°. C’est ce que prévoit l’article 89 (alinéa 2) « La révision est définitive 

après avoir été approuvée par référendum ». Lorsque la révision porte sur des points mineurs, il existe une 

procédure allégée dans laquelle le référendum n’est pas obligatoire ; sous la 5ème République, la C° prévoit que  

lorsque l’initiative de la Révision a pour origine le Président de la République, et que l’initiative a été adoptée 

dans les mêmes termes par les Assemblées, le Président dispose de 3 options quant au projet constitutionnel. Il 

peut toujours renoncer à la révision ou décider de soumettre le projet à référendum. Enfin, il peut utiliser la 

procédure simplifiée, à savoir soumettre le projet aux deux Assemblées réunies en Congrès (Article 89, alinéa 3). 

Cette procédure ne peut être utilisée que s’il s’agit d’adopter un PROJET de révision. Les propositions du 

Parlement ne peuvent être soumises qu’à référendum afin qu’une révision constitutionnelle ne puisse être 

effectuée par les seuls parlementaires. La procédure du Congrès a largement été utilisée jusqu’à aujourd’hui pour 

réviser la C° de 1958. Mais si Charles de Gaulle et Michel Debré considéraient le référendum comme moyen 

privilégié de révision, il n’a été utilisé qu’une seule fois en 2000, pour le projet de quinquennat ramenant à 5 ans 

la durée du mandat présidentiel. 

 

2.2.2. La question des limites imposées par la C° au PCI 

Le PCI, dérivant de la C°, doit respecter les limitations instituées par le PCO dans la C°. Il faut se demander si 

le PCO peut ne pas instituer de PCI, en d’autres termes, une C° peut-elle ne pas prévoir de procédures de 

révisions, peut-elle se déclarer intangible en interdisant sa révision ?  

D’un point de vue juridique, la réponse est positive ; sur le plan politique il a fallu compter sur la sagesse des 

constituants qui a toujours prévalu. On ne connaît pas de C° qui n’ai pas prévu de procédure de révision. En 

l’absence de procédure, la seule issue serait la révolution (juridique).  En revanche, il est fréquent que le PCO 

cherche à protéger son œuvre en imposant un certain nombre de limites aux organes chargés d’opérer la 

révision de la C°. On constate généralement qu’il peut exister trois types de limitations dans les constitutions :  

o Le premier vise à protéger la forme de l’Etat originairement établie : c’est le cas de la loi fondamentale 

allemande de 1949 qui interdit toute révision qui porterait atteinte à la structure fédérale allemand. De même, la 

C° Américaine dans son Article 5 interdit de porter atteinte à la représentation égalitaire des Etats fédérés au sein 

du Senat. 

 Dans le cadre de ce premier type de limitations, on trouve aussi des règles visant à protéger le régime 

politique en place comme la forme républicaine du gouvernement : Article 89 Alinéa 5 de la C° française de 1958 

qui précise que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». On ne peut donc 

revenir sur le principe de la République en France.  

o Le deuxième type tient aux circonstances politiques dans lesquelles la révision peut avoir lieu ; certaines 

situations de crise sont considérées comme suffisamment graves pour interdire la révision de la C° : la révision 

de la C° peut être interdite lorsque le territoire d’un Etat est occupé par des forces ennemies. C’est prévu par 

l’alinéa 4 de l’article 89 de la C° de 1958 qui prévoit qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée ou 

poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Autre exemple, l’article 16 de la C° précise qu’il est 

impossible de réviser la C° pendant la vacance définitive de la présidence de la République, circonstance où la 



fonction de Président n’est plus exercée (décès, démission…) ; cela vise à éviter les éventuels coups de force qui 

pourraient alors avoir lieu. L’article 16 est fortement décrié, tant par la doctrine que par la politique, relatifs aux 

circonstances de crises ; il interdit la révision dans ce contexte.  

o Enfin, il existe des limitations temporelles liées à l’existence d’un délai pour opérer la révision de la C°. 

Le PCO a pu dans certains cas, prévoir des délais dans lesquels la révision de la C° est impossible. Ils sont 

nécessaires à la réflexion, pour éviter une révision constitutionnelle précipitée. La C° du 3 Septembre 1791 

subordonne sa révision à l’émission d’un vœu uniforme de 3 législatures consécutives. Une législature étant la 

période pendant laquelle l’AN siégeait, de deux ans à cette époque. La révision ne pouvait avoir lieu qu’après un 

délai allant de 4 à 6 ans par conséquent.  

Les modalités de révision sont particulièrement nombreuses dans la C° de 1958 comme dans d’autres  C°. La 

question est de savoir si ces limitations s’imposent au PCI. C’est une question essentielle, qui revient à se 

demander si ces limitations posées par la C° peuvent-elles être surmontées par ceux chargés de réviser la C°. Il y a 

différentes écoles juridiques en la matière.  

Pour la première, les obstacles posés par le PCO sont purement symboliques, et peuvent être facilement 

surmontés du point de vue juridique. En effet, rien n’empêche que d’un strict point de vue juridique de telles 

limites fassent elles-mêmes l’objet d’une révision constitutionnelle. Soit une révision visant à les supprimer soit à 

les remplacer par d’autres dispositions. D’un point de vue strictement juridique, on ne peut empêcher la 

modification d’une norme ; dès lors qu’existe une procédure de révision elle peut être utilisée pour réviser 

toutes les dispositions constitutionnelles même celles prévoyant des limites à la révision de la C°. On reprendra 

l’Article 89 alinéa 5 ; le PCO voulait éviter le retour à un régime monarchique et pensait ainsi pérenniser le régime 

républicain en France,  mais il suffirait de réviser cet article, de manière à le remplacer par une autre disposition 

constitutionnelle pour permettre le rétablissement de la monarchie. C’est un raisonnement strictement juridique 

mais il existe un autre argument, qui résulte de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (chargé de contrôler 

la constitutionnalité des lois ordinaires), précisément d’une décision sur la révision constitutionnelle relative à 

l’organisation décentralisée de la République, en date du 26 Mars 2003. Dans cette décision le Conseil 

Constitutionnel précise qu’il ne lui revient pas de contrôler la constitutionnalité des révisions de lois 

constitutionnelles. Il n’y aurait donc pas de contrôle possible sur le PCI et les lois qui révisent la C°. En l’absence 

de contrôle, le PCI est par conséquent souverain lorsqu’il révise la C°, même s’il s’agit de modifier les limitations 

de ce PCI. C’est une décision qui a fait l’objet de critique de la doctrine, certains déclarant que le CC pourrait au 

moins vérifier l’application de la procédure de révision.  

Il y a une école contraire, des auteurs peut-être moins convaincants, qui précisent que le PCI dérive de la C° et 

en conséquence de quoi, il n’est pas souverain mais reste comme les autres pouvoirs publics ordinaires 

subordonné aux règles constitutionnelles de forme et de fond. Il ne pourra donc pas modifier les limitations 

posées par la C° car il y est subordonné. Sur le plan pratique, dans les périodes de tourmente, on fait bien peu cas 

de ces clauses visant à limiter l’exercice du PCI. Sous la 3ème République, la forme républicaine ne doit pas 

pouvoir être modifiée, mais comme l’a montré la révision constitutionnelle du 10 Juillet 1940, qui a violé l’esprit 

même des lois constitutionnelles, faisant passer la France d’un régime démocratique à un régime dictatorial.  

2.2.3. La révision abrogation  

On a vu par la procédure de révision que l’on pouvait réviser les limites mêmes du PCI chargé de la révision. On 
va désormais se demander si l’on peut-on utiliser la procédure de révision pour abroger une C°. L’abrogation 
entraîne l’inapplication de la C° pour l’avenir ; la révision peut-elle donc porter sur l’intégralité de la C° ? Une 
révision peut en principe être globale et conduire en conséquence à l’abrogation de la C°. On parle de révision-
abrogation dans la mesure où la procédure de révision n’est pas utilisée pour réviser partiellement, mais bien 
dans son intégralité la C°, pour la remplacer par une autre C°.  

A cette question, deux écoles répondent différemment. D’abord, l’on peut expliquer que réviser la C° signifie 
proposer la modification d’une disposition afin de l’améliorer. Il s’agit d’un réexamen mais la C° doit subsister. 
Pour cette école le concept de révision s’oppose à celui d’abrogation. Pour les tenants de cette école, il n’est pas 
légitime d’utiliser la procédure de révision qui par définition doit rester partielle, pour abroger la C°.  

La deuxième école est pour la révision-abrogation et considère la procédure correcte sur le plan juridique dès 
lors que la procédure de révision prévue a été suivie. Elle peut donc porter sur l’intégralité des dispositions de 



la C°. Elle a été utilisée par deux fois en France pour mettre fin à un régime constitutionnel ; il s’agit de deux 
exemples à connaître :  

A) En 1940, premièrement, suite à l’effondrement militaire de la France, le maréchal Pétain est investi des 
fonctions de Président du Conseil et son vœu le plus cher est que les lois constitutionnelles de 1875 – C° de la 3ème 
République – soient révisées de manière à ce que soit mis en place un nouveau régime politique adapté aux 
circonstances de l’époque. 

 Il va suivre la procédure de révision des lois constitutionnelles – C° souple donc procédure simple à mettre en 
œuvre - Les deux chambres vont se réunir en Assemblée Nationale (on parlerait aujourd’hui de Congrès) à Vichy. 
Elles vont adopter, à une majorité écrasante, une loi constitutionnelle qui non seulement abroge implicitement 
les trois lois constitutionnelles de 1875 mais encore qui donne tout pouvoir au gouvernement de la République, 
alors sous l’autorité du Maréchal Pétain, à l’effet de promulguer une nouvelle C° pour l’Etat français. La 
procédure de révision est utilisée pour transférer le pouvoir constituant au Maréchal. Ce qu’il faut souligner c’est 
que le procédure de révision a été suivie ; le PC attribué est politiquement critiquable mais il n’en est pas moins 
juridiquement correct. Il est contestable car le consentement des députés n’a pu être acquis que sous la pression 
des circonstances. Sur le plan politique, on a pu dire que cette procédure constituait une « fraude à la C° », 
expression empruntée au droit privée, qui peut être synonyme de détournement de pouvoir. On peut 
effectivement dire que le Maréchal Pétain a détourné l’esprit de la C° de 1875 puisque la procédure é été utilisée 
pour mettre en place un régime bien différent du régime républicain initialement prévu. On passe d’un régime 
démocratique à un régime dictatorial où tout le pouvoir appartient à un seul homme ; on en parle plus de 
République mais d’Etat français.  

B) De plus, en 1958, lors de l’abrogation de la C° du 27 Octobre 1946, cas à connaître, le général de Gaulle 
lui-même subordonnait son retour aux affaires à l’élaboration d’une nouvelle C°. 

 Il estimait que, sous la 4ème République, le Parlement avait trop de pouvoir et qu’il était nécessaire de 
renforcer le pouvoir de l’exécutif et précisément du Président. Cette modification était si importante qu’elle ne 
pouvait que passer par une refonte de la C°. Il ne voulait encourir aucune critique, et entend donc respecter 
scrupuleusement la procédure prévue par la C° de 1946. La première phase prévoyait que la révision doit être 
décidée par une résolution adoptée séparément à la majorité absolue, des membres composants l’AN et le 
Conseil de la République, équivalent du Sénat. Autrement dit, l’AN et le Conseil devait chacun émettre une 
résolution demandant à ce que soit modifié tel article de la C°. Comme il fallait faire vite, la solution ingénieuse a 
consisté à utiliser une vieille résolution adoptée en 1955, qui demandait à ce que soit révisée la C° sur certaines 
résolutions, qui allaient par ailleurs encore plus loin et portaient notamment sur la procédure de révision de la C° 
de 1946, jugée trop rigide par les parlementaires. Précisément à cause de cette rigidité, les résolutions n’avaient 
pas été suivies d’effet et ont servi de phase préparatoire à la révision de 1958. Le général de Gaulle est donc 
passé à la seconde phase ; elle prévoyait que le projet de loi soit soumis au vote du Parlement (réunion de 
l’Assemblée et du Conseil) puis soumis au référendum. Mais l’article 90 prévoyait que le référendum pouvait 
être évité si le projet avait été voté à la majorité des 3/5ème par chacune des chambres. Le Général de Gaulle ne 
souhaitait pas à ce stade, recourir au référendum et voulait en réserver l’utilisation pour l’adoption définitive de 
la C°. Il a donc attiré l’attention des parlementaires sur la nécessité d’adopter le projet à la majorité des 3/5ème. Il 
a obtenu cette majorité et a donc pu se passer du référendum. La loi Constitutionnelle du 3 Juin 1958 a donc été 
adoptée avec une très forte majorité par les deux chambres : elle précise que par dérogation à l’article 90 
(l’accent est mis sur l’utilisation de la procédure) elles autorisent le gouvernement du Général de Gaulle à réviser 
la C° dans son intégralité. Elle précise aussi les limites au gouvernement dans l’adoption d’une nouvelle C° : 
séparation des pouvoirs, respect de la forme républicaine…  

En apparence ces deux révisions présentent des similitudes : dans les deux cas la procédure de révision a été 
utilisée pour abroger la C° préexistante et élaborer une nouvelle C°. De même, l’organe constituant dans les deux 
cas n’a pas lui-même effectué le changement constitutionnel mais a donné compétence à une autorité non 
prévue par la C° pour en proposer une nouvelle : en 1940, le Maréchal Pétain ; en 1958, le gouvernement du 
Général de Gaulle. Mais la similitude n’est qu’apparente, d’abord parce que le gouvernement du général de 
Gaulle a inséré les termes « par dérogation à l’Article 90 » ce qui revient à attirer l’attention des parlementaires 
sur le mécanisme de la révision-abrogation, et à rattacher la nouvelle procédure aux exigences du dit Article. Un 
détail formel mais qui est insuffisant pour distinguer les deux révisions abrogations. Il faut de surcroit souligner 
que la loi de 1958 qui donne les pleins pouvoirs au gouvernement du général de gaulle impose des limites. Le 
projet doit respecter le caractère républicain et libéral de l’Etat ainsi qu’un certains nombre de principes : 
élection au suffrage universel, responsabilité du gouvernement devant le parlement… Cette loi constitutionnelle 
rappelle et réaffirme l’importance du respect des principes démocratiques et des libertés publiques tels que 
mentionnés dans le préambule de la C° de 1946 et dans la DDHC de 1789. Elle fixe les limites et principes 



généraux au pouvoir constituant. En outre, contrairement à la loi de 1940 qui n’a fait l’objet d’aucune ratification, 
elle impose le recours au référendum pour l’adoption de la nouvelle C° une fois celle-ci élaborée qui fut 
promulguée le 4 Octobre 1958, fondant ainsi la 5ème République. A l’inverse de ce qu’il s’est passé en 1940, la 
transition constitutionnelle de 1958 s’opère dans un cadre politique échangé, celui de la démocratie libérale. Il 
existe donc bien un lien de filiation entre la 4ème et la 5ème République, il n’y a pas de rupture de légalité entre les 
deux régimes. On a changé les institutions mais on n’en n’a pas changé l’esprit.  

2.2.4.  La révision de la C° écrite par la coutume constitutionnelle et la question de la supra-
constitutionnalité 

Peut-on réviser une C° par voie coutumière ? Une telle question se pose seulement dans le cadre des C° 
écrites. Il serait normal qu’une coutume puisse modifier une autre coutume. Si le PC a prévu une procédure de 
révision, on peut supposer qu’il a entendu proscrire toute autre forme de révision. Or, il existe des pratiques qui 
dans le silence de la C°, dans le cadre de son imprécision, qui tentent de combler des lacunes, et qui peuvent 
également venir modifier l’esprit originel de la C° concernée.  

Les pratiques coutumières sont, par exemple, venues modifier l’esprit de la 3ème République. Ses trois lois 
constitutionnelles ne sont pas très précises et relativement brèves, d’où un besoin d’interprétation, ce qui 
explique que des règles coutumières se sont développées en marge des dispositions écrites. Elles ont modifié 
l’esprit de ces lois ; l’intention de leurs auteurs était de mettre en place un régime parlementaire (implique 
collaboration du législatif et de l’exécutif) où le président a une place prépondérante comme chef de l’exécutif ;  
il devait, à ce titre, disposer de prérogatives réelles et importantes. Or, suite à la victoire des Républicains et de 
l’élection du Jules Grévy à la présidence en 1879, la coutume constitutionnelle vont priver le chef de l’Etat de ses 
prérogatives les plus importantes et notamment du droit de dissolution ; alors qu’il était prévu par la C° de 
1875, il est tombé en désuétude. En outre, toutes les prérogatives qui devaient être exercées à titre personnel 
vont passer dans les mains du président du Conseil qui va exercer les attributions du président de la République 
alors même que ce rôle n’est pas prévu par la C° de 1875 mais a été établi par la pratique parlementaire. La 
coutume a donc effacé le Président de la République qui va se cantonner sous la 3ème République dans des 
fonctions de pure représentation. Des règles coutumières ont ainsi modifié l’esprit originaire des lois de 1875.  

Sous la 5ème République, il y a peu d’exemples de réformes constitutionnelles car la C° est précise et détaillée, 
et ne laisse donc pas de place à la pratique coutumière. On s’est posé la question de savoir si l’utilisation de 
l’Article 11, qui porte sur le référendum pour réviser la C°, au lieu de l’Article 89, n’était pas devenu une coutume 
constitutionnelle. En 1962, le général de Gaulle avait en tête l’idée de renforcer sa légitimité, et promouvait donc 
l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, ce qui nécessitait une révision de la C° 
puisqu’il était prévu que le Président soit élu par un collège électoral, comprenant les députés, les sénateurs, ainsi 
que divers représentants des collectivités locales. Le Sénat perdrait ainsi une partie de ses prérogatives ; en 
conséquence de quoi le Sénat est fortement hostile à ce projet. Charles de Gaulle ne put donc utiliser l’Article 89, 
sans le soutien du Sénat. Il utilisa donc l’Article 11 de la C° pour réviser celle-ci. Il est relatif au référendum et 
permet au président de la République de soumettre au référendum « tout projet de loi sur l’organisation des 
pouvoirs publics » et cela sans passer par les chambres. C’est la raison pour laquelle il l’utilisa. L’Article 11 
permet en effet de saisir directement le peuple, et donc de passer outre l’hostilité du Sénat. Le peuple approuva 
la révision constitutionnelle, qui fut donc adoptée. En 1962, la quasi-totalité des juristes s’est alors émue ; ils ont 
estimé qu’il s’agissait là d’une violation flagrante de la C° par celui même qui l’avait rédigée. En effet la procédure 
de l’article 89 n’a pas été respectée et l’article 11 ne précise pas qu’il puisse être utilisé pour réviser la C°.  Suite 
au résultat positif du référendum, les articles 6 et 7 ont tout de même été modifiés et le Président est dorénavant 
élu au suffrage universel direct.  

Le Général de Gaulle va récidiver en 1969 ; il entendait réduire le rôle du Sénat – qui s’opposait 
systématiquement alors –, en faire une chambre économique et sociale, avec un pouvoir purement consultatif. 
En même temps, il voulait décentraliser au niveau régional. Là encore, il s’agit de réduire le pouvoir du Sénat qui 
est hostile à une telle révision. Le général de Gaulle utilise donc à nouveau l’Article 11. Il pensait par là instaurer 
une coutume selon laquelle la C° pouvait être révisée en dehors de la procédure de l’Article 89 (sous-entendu 
par le biais de l’Article 11). Mais cette seconde réforme ne put être menée à son terme en raison de la victoire du 
non au référendum ; le peuple l’a rejetée à une forte majorité. Il est donc difficile de dire qu’est née une 
coutume, en l’occurrence. En effet, en droit, la coutume nécessite la répétition d’une pratique ou d’une règle, qui 
n’a pas eu lieu.  

D’un point de vue plus théorique, la question qui se pose est de savoir si une coutume peut modifier la C° 
écrite. Certains auteurs : les normativistes comme Kelsen, refusent toute place à la coutume en Droit 
Constitutionnel ; pour ces auteurs la spécificité de la C° tient à son caractère de norme suprême, caractère 



rigide, puisque précisément il s’agit de la norme suprême. En conséquence de quoi, sa révision est soumise à des 
exigences procédurales plus importantes que celle qui valent pour les normes ordinaires. On ne peut donc pas 
admettre que des normes qui ne seraient pas adoptées en vertu de cette procédure plus solennelle puissent 
réviser la C°. On remettrait sinon en cause la rigidité de la C° et sa suprématie sur les autres normes. Une pratique 
qui s’écarterait du texte constitutionnel ne peut que s’analyser que comme une violation de la C° et non comme 
une coutume.  

Une autre école, plus pragmatique peut être, distingue la coutume contra legem (qui va à l’encontre de la C°) 
ou praiter legem (qui vient compléter la C°). Donc deux types de pratiques coutumières sont à distinguer. Les 
premières contredisent la C°, les secondes existent en marge de la C° pour l’interpréter ou l’adapter mais ne la 
contredit pas. Pour cette école, seules les coutumes contra legem seraient inconstitutionnelles ; dans le cadre 
d’une C° écrite il n’y a pas de place pour une révision par cette coutume, c’est la procédure prévue par la C° qui 
s’impose.  Mais rien d’interdit le développement de coutumes interprétatives ou supplétives, qui peuvent 
acquérir une grande importance politique sans bénéficier d’une force contraignante/juridique véritable. Cette 
deuxième école semble plus réaliste.   

3. La limitation du pouvoir par la C° ou le contrôle de constitutionnalité des lois. 

La C° est la norme suprême de l’ordre juridique ; sa suprématie résulte de la rigidité des lois constitutionnelles 
que l’on oppose à lois ordinaires et de la procédure solennelle de révision.  

3.1. Le principe de suprématie constitutionnelle 

Cela implique que tous les actes juridiques édictés doivent être conformes à la C°. On ne saurait admettre 
qu’une loi, un décret ou un arrêté puisse contredire une norme constitutionnelle. Mais dans un ordre juridique, 
toutes les normes juridiques n’ont pas la même valeur : elles sont hiérarchisées. La C° a une valeur supérieure à 
la loi, elle-même au dessus des arrêtés, eux même ayant une valeur plus importante que les décrets. Résulte de 
cette suprématie que tout l’ordre juridique interne d’un Etat va découler de la C°. Cela signifie que l’on va 
trouver dans une C°, l’énoncé des principes que doivent respecter les auteurs de toutes les normes juridiques, 
qu’il s’agisse du législateur, du président, du premier ministre, du préfet ou du maire. Elle précise toutes les 
normes que ces acteurs doivent respecter. De même on trouvera toutes les règles de procédure s’imposant à 
l’édiction des actes juridiques, c’est-à-dire la manière dont les lois doivent être élaborées donc la  procédure 
législative. En d’autres termes, toutes les règles de droit et tous les actes juridiques sont subordonnés à la C°. Ils 
doivent y être matériellement et formellement conformes.  

3.2. La sanction de la suprématie constitutionnelle 

Il s’agira de se demander comment sont sanctionnées les violations de la C° par les pouvoirs publics ? C'est-à-
dire comment assurer la suprématie de la C° dans un Etat ?  

C’est le propre d’un Etat de disposer d’une C° et d’un organe pouvant sanctionner les pouvoirs publics 
lorsqu’ils la méconnaissent. C’est la preuve de la soumission de l’Etat au droit. D’où la nécessité dans un Etat 
démocratique de mettre en place un organe chargé du contrôle de conformité des lois à la c°.  

En France, il faut distinguer deux périodes :  

o [avant la C° de 1958] : il n’existe pas vraiment de contrôle de constitutionnalité, en raison du principe de 
souveraineté parlementaire. Le Parlement est souverain, il élabore la loi et est l'expression de la volonté 
générale en conséquence de quoi il ne peut jamais faire l’objet d’un contrôle. La loi ne peut donc jamais être 
sanctionnée, et cela même si elle viole ouvertement la C°. 

 Outre ce principe, il était souvent dit sous la 3ème République, que le Parlement en tant que représentant du 
peuple, est mieux placé que tout autre organe pour interpréter la C°. On s’en remet donc à sa sagesse. La C° de 
1875 n’a donc pas prévu un contrôle de constitutionnalité. Cela n’est pas vraiment un inconvénient dans la 
mesure où le Parlement était libéral, soucieux de préserver les droits et libertés des citoyens et n’a jamais porté 
atteintes aux garanties des citoyens. 

 
 [Dans la 4ème République], on ressent le besoin d’instaurer un contrôle de constitutionnalité des lois, mais 

c’est une tentative qui a avorté. L’article 91 de la C° de 1946 va instaurer un comité constitutionnel, mais le 
contrôle qui y est conféré n’est pas un véritable contrôle de constitutionnalité des lois. 

 Le Comité est chargé d’examiner si les lois votées par l’AN supposent ou non une révision de la C°. Si la loi 
n’est pas conforme, on n’invalide pas la loi mais on révise la C°. La loi ne peut donc être promulguée avant que la 



C° n’ait été révisée. C’est donc un contrôle de légalité de la C° plutôt qu’un contrôle de la constitutionnalité des 
lois. Le Comité n’a pas pour objectif de faire prévaloir la C° sur la loi.  

Deux particularismes sont propres à ce contrôle de constitutionnalité des lois : il ne se faisait que pour les 
seuls textes de la C° et non par rapport à son préambule. Or, il est particulièrement important sous la 4ème 
République car il énonce les droits civils et politiques de la DDHC et énumère des droits sociaux devant appartenir 
aux citoyens français.  

De plus, la saisine du Comité Constitutionnel ne pouvait avoir lieu que sur demande du Président de la 
République et du président du Conseil, après vote de ce dernier à la majorité absolue -particulièrement difficile 
à obtenir au vu de l’instabilité partisane-. Il n’a été saisi qu’une seule fois ; à l’occasion d’une loi visant à réduire 
les délais d’adoption d’une loi. Il n’a donc guère joué de rôle important.  

 
o [Sous la 5ème République], est créé un organe spécifique : le Conseil Constitutionnel. Il vérifie la 

conformité des lois à la C° et lorsque la loi est déclarée non constitutionnelle, la sanction sera le fait que le 
président de la République ne pourra pas la promulguer (mais le Conseil Constitutionnel n’annule pas la loi). 
C’est la promulgation de la loi par le Président qui lui confère sa force juridique et elle peut alors produire des 
effets juridiques. L’Article 61 de la C° prévoit que la loi n’entre pas en vigueur, sinon les dispositions 
constitutionnelles sont abrogées dans le cas de la QPC, selon les modalités définies dans l’Article 62. Il y a conc 
un véritable contrôle de la constitutionnalité des lois sous la 5ème République.  

 

3.3. Les modalités de contrôle de la constitutionnalité des lois 

Nous faisons ici du Droit Constitutionnel comparé. Il nécessite une classification des modalités. Elles varient 
d’un Etat à un autre mais peuvent aussi se regrouper. Elles exigent ainsi des classifications simplificatrices qui 
prennent en considération la nature de l’organe chargé du contrôle ainsi que le moment auquel il est opéré, puis 
la manière dont l’organe est saisi, et enfin les formes que revêtent un tel contrôle.  

3.3.1. L’organe chargé du contrôle de constitutionnalité 

Le problème est de savoir quel organe sera en charge de déterminer qu’une loi est contraire à la C°. De tels 
organes n’ont pas toujours existé et différentes solutions existent.  

a) Le contrôle exercé par un organe politique  

C’est un organe dont les membres pourraient être élus ou, comme c’est plus fréquemment le cas, un organe 
dont les membres sont désignées par des personnes elles-mêmes élues (au suffrage universel direct), comme le 
Président de la République, les parlementaires ou les maires.  

Un tel système trouve son inspiration dans les théories de Sieyès ; cet homme politique et philosophe est 
emblématique de la fin du 18ème siècle. Il est considéré comme le père de la théorie de la souveraineté nationale 
(qui s’oppose à la souveraineté populaire). Il souhaitait que soit instauré un jury constitutionnaire, chargée du 
contrôle de constitutionnalité des lois. Comme il avait beaucoup d’influence, il élabore [en l’an 3] -sous le 
Directoire- un projet de jury constitutionnaire avec pour mission « de juger les réclamations contre toute atteinte 
portée à la C° ». Son projet est rejeté par l’Assemblée constituante, puis repris par la C° de l’an 8 qui met en 
place le [Consulat]. On parle de Sénat conservateur pour évoquer cet organe, parce que le Sénat est chargé de 
conserver la C° et d’exercer un contrôle de constitutionnalité. Il y avait de nombreux organes législatifs sous le 
Consulat d’où un système complexe -qu’on ne développera pas-. Les membres de ce Sénat conservateur étaient 
choisis parmi les fidèles de Napoléon Bonaparte et ne se seraient pas permis de censurer une loi dont il aurait eu 
l’initiative. Le sénat [sous le second empire] avait également pour mission d’exercer la contrôle de 
constitutionnalité des lois. Il était aussi un organe politique soumis à Napoléon 3 et ces deux expériences 
malheureuses allaient imprimer une image fâcheusement autoritaire au contrôle de constitutionnalité des lois.  

Divers inconvénients apparaissent. C’est une solution qui se heurte à des difficultés de mise en œuvre. Un tel 
organe politique ne peut jamais être indépendant et impartial alors qu’il s’agit d’une condition particulièrement 
importante dans un Etat de droit. Il aura tendance à se prononcer pour des raisons d’ordre politique et non 
juridique. Il se demandera moins si la loi est conforme à la C°, que si elle est bonne ou mauvaise sur le plan 
politique, comme un contrôle d’opportunité. Le risque est que cet organe substitue son appréciation à celle du 
Parlement. Pour ces raisons, on peut avoir recours à d’autres solutions .  

b) Un organe juridictionnel 

Le juge apparaît mieux placé pour exercer un contrôle de constitutionnalité car il se veut neutre et impartial 
sur le plan politique, et bénéficie, par son statut, d’une indépendance par rapport au pouvoir politique. En 



outre, il va placer le problème de légalité comme première préoccupation ; il tranche en fonction du droit, pour 
des raisons juridiques et non d’opportunité politique.  

La question qu’il faut se poser est de savoir quel sera le juge compétent ; doit-on désigner un juge spécialisé 
ou reconnaître à tous les juges la possibilité d’exercer un tel contrôle. La réponse varie d’un Etat à un autre, selon 
les C°.  

o Le modèle américain organise un contrôle diffus de constitutionnalité. Il est décentralisé et peut être 
effectué par n’importe quel juge sous réserve d’un appel à une juridiction supérieure : la Cour Suprême. Elle n’a 
aucun monopole en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. Elle est saisie par voie d’appel, mais cet 
appel n’est pas forcément obligatoire.  

C’est également le cas au Japon, et dans la confédération helvétique (Suisse, qui n’est plus une confédération 
mais un Etat fédéral.  

o Le modèle préconisé par H.Kelsen - fondateur de l’école normativiste- suppose un contrôle concentré, 
fondé sur l’existence d’une juridiction spécialisée. Le juge de droit commun ne peut, dans ce contexte, exercer un 
contrôle de constitutionnalité des lois. Il revient à un juge spécialisé de vérifier que les normes qui sont 
inférieures à la C° soient conformes la C°.  

En France, [en 1958], la C° instaure pour la première fois un contrôle de constitutionnalité, confié au Conseil 
Constitutionnel, organe spécialisé dans le contrôle de constitutionnalité des lois. On a instauré un contrôle 
concentré. Néanmoins on en a tempéré la rigidité, en instaurant [en 2008] la Question Prioritaire de 
Constitutionnalité (QPC) qui permet aux juridictions ordinaires d’exercer une forme de premier contrôle ; si un 
requérant estime que la loi qu’on veut lui appliquer n’est pas conforme à  la C°, il pourra demander au juge de 
droit commun de renvoyer cette décision au Conseil d’Etat ou a à la Cour de cassation, qui décideront si la 
requête est suffisamment sérieuse pour être présentée au Conseil Constitutionnel. Cela ne constitue pas un 
contrôle diffus toutefois.  

 
D’une manière générale, le contrôle général d’un juge spécialisé pose la question du « gouvernement des 

juges », expression signifiant que ce sont les juges qui décident, au lieu et place des parlements. C’est une critique 
classique qui ressurgit systématiquement dès qu’une décision du Juge Constitutionnel est rendue. Il est vrai que 
le juge doit interpréter la C° pour en dégager la signification.  

Il faut aussi se demander si interpréter la C° fait vraiment du juge un organe politique qui gouverne ; or la 
mission du juge constitutionnel est extrêmement délicate. Il doit dégager la signification de la C° sans heurter 
l’expression de la volonté nationale par le Parlement.  

 
Si l’on s’intéresse à la 5ème République : on se demande si le Conseil Constitutionnel est une véritable 

juridiction ? On peut dire aujourd’hui est un organe politico-juridictionnel. Il a une composition politique ; y 
siègent, comme prévu par l’article 56, 9 membres renouvelables par tiers tous les trois ans. 3 membres sont 
choisis par le Président de la République dont le Président du CC, 3 par le Président du Sénat, et 3 par le 
Président de l’Assemblée nationale. Ce qui renforce son caractère politique c’est que les anciens présidents de la 
république sont membres de droit du Conseil Constitutionnel. V. G. D’Estaing y siège encore alors que J. Chirac, 
N.Sarkozy, et F. Hollande ont refusé. Ce dernier avait laissé entendre qu’il réformerait le Conseil Constitutionnel 
pour en supprimer cette catégorie. Il avait utilisé l’Article 89 mais  a du renoncer à cette réforme car il n’a pas 
obtenu la majorité nécessaire dans les deux chambres. Cette mesure fut reprise par le Président Macron.  

Mais c’est aussi un organe institutionnel, car ses membres bénéficient d’une certaine indépendance, une fois 
désignés, presque comparable à celle des magistrats. Les juges constitutionnels n’ont rien à craindre ou espérer 
du pouvoir politique car ils ne peuvent être révoques et leur mandat n’est pas renouvelable. Ils ne peuvent donc 
envisager aucune perspective de carrière. En outre, l’exercice de fonction dans le Conseil Constitutionnel est 
incompatible avec l’exercice de  toute autre fonction publique ou activité salariée/professionnelle. Ces 
garanties contribuent à protéger le Conseil Constitutionnel des pressions politiques du Parlement ou de 
l’exécutif.  

 
3.3.2. Le moment auquel intervient le contrôle de constitutionnalité 

Le contrôle de constitutionnalité peut être exercé a priori, avant l’entrée en vigueur, ou a posteriori, après sa 
promulgation. Tous les Etats Européens (ou presque) connaissent ces deux formes de contrôles.  

a) Le contrôle a priori 

On peut aussi parler de contrôle préventif. Il s’agit d’un contrôle qui s’exerce avant l’entrée avant la 
promulgation de la loi, elle n’a pas d’effets juridiques. Les délais sont, en conséquent, assez brefs et le contrôle 



doit s’exercer rapidement. Il est de 25 jours au Portugal, d’un mois en France … Ce délai doit être respecté pour ne 
pas retarder l’entrée en vigueur de la loi.  

Il s’agit par essence d’un contrôle abstrait, détaché de toute donnée factuelle. Il porte sur le contenu d’une loi 
qui n’a pas encore été appliquée.  

La finalité de ce contrôle est d’éviter qu’une norme qualifiée d’inconstitutionnelle puisse entrer en vigueur. Il 
garantit donc la sécurité juridique. La disposition n’entrera pas en vigueur et ne « contaminera » pas l’ordre 
juridique. Puisque la loi n’est pas rentrée en vigueur, le Parlement aura l’occasion de revoir sa copie. La loi pourra 
être modifiée pour correspondre aux exigences constitutionnelles.  

La difficulté réside en ce que la saisine du juge constitutionnelle est facultative. En conséquence, toutes les 
lois ne feront pas nécessairement l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Le respect absolu de la C° par toutes 
les lois votées n’est donc pas préservées, car elles ne sont pas toutes déferrées au Conseil Constitutionnel. L’ordre 
juridique national est donc susceptible de contenir des dispositions législatives inconstitutionnelles d’où 
l’intérêt de combiner le contrôle a priori et a posteriori.  

b) Le contrôle a posteriori 

Il n’est pas rare que l’inconstitutionnalité d’une loi apparaisse lors de son application. Aux USA il n’y a pas de 
contrôle a priori, pour que la contrôle de constitutionnalité puisse être réalisé il faut que la loi soit déjà en 
vigueur. En France,  il y eut longtemps un unique contrôle a priori, jusqu’à 2008 avec la QPC, qui est un contrôle 
de constitutionnalité à postériori. Le Conseil Constitutionnel peut alors abroger la loi soumise par voie de 
question préjudicielle, par le juge ordinaire à l’occasion d’un différend entre particuliers.  

S’agissant du contrôle a posteriori, il fait peser des risques sur la sécurité juridique, dans la mesure où il ouvre 
la possibilité de remettre en cause de manière permanente une loi, quelle que soit le délai depuis lequel elle a été 
promulguée.  

Par ce modèle, l’effet perturbateur d’un tel contrôle mérite d’être tempéré ; sous certaines conditions la 
décision d’inconstitutionnalité ne produit qu’un effet entre les parties : c’est le cas aux USA. Ou alors en France, 
la décision du CC ne produit que des effets pour l’avenir et ne fait qu’abroger la disposition constitutionnelle. Ces 
tempéraments diffèrent selon les modèles constitutionnels.  

c) L’articulation des deux contrôles 

De nombreux Etats pratiquent un contrôle a priori ET a posteriori. La question est comment les articuler. En 
France, on a longtemps pensé qu’il était impossible de concilier les deux, on considérait qu’il fallait choisir car la 
superposition de ces contrôles ne pouvait que mener à des incohérences et à une incertitude juridique. On est 
revenu sur cette conception, en instaurant un contrôle a posteriori par la QPC qui se juxtapose au contrôle a 
priori.  

Certains pays ont admis la possibilité de contrôles successifs sur un texte législatif : un premier contrôle a 
priori puis un contrôle a posteriori. Deux systèmes peuvent être distingues. Un système souple, comme au 
Portugal, qui admet sans aucune restriction les deux contrôles avec les risques d’incohérence que cela peut 
poser. Il existe aussi un système strict, retenu par la France, une disposition législative qui est déclarée conforme 
à la C° au titre du contrôle de constitutionnalité a priori (Art.61) ne peut être soumise au contrôle de 
constitutionnalité a posteriori sauf changement de circonstances.  

3.3.3. Les modalités de saisine  

Une autre classification s’opère quant aux modalités de saisine de l’organe chargé du contrôle de 
constitutionnalité.  

a) L’action populaire 

Dans ce cas, n’importe quel citoyen peut saisir l’organe en charge du contrôle de constitutionnalité pour faire 
valoir qu’une loi est inconstitutionnelle. C’est un système rarement utilisé, car une conséquence est 
l’engorgement des organes de contrôle, ex de la Hongrie après la chute du mur de Berlin. Elle serait donc peu 
réaliste et impossible à mettre en œuvre.  

b) Saisine par des autorités politiques 

Dans ce cas seules certaines autorités politiques définies par la Constitution vont pouvoir saisir l’organe 
responsable du contrôle de constitutionnalité. Elles vont pouvoir faire valoir que la loi adoptée est 



inconstitutionnelle. C’est une solution intéressante dans la mesure où elle permet de résoudre les conflits entre 
les autorités politiques, et elle fait, de plus, prévaloir les droits de l’opposition parlementaire. Dans le cadre de 
la saisine de l’article 61 de la Constitution française (contrôle à priori), le Président de la République, le Président 
du Sénat, le Président de l’AN et depuis 1974 60 parlementaires peuvent saisir le Conseil Constitutionnel (réforme 
de Valéry Giscard d’Estaing qui voulait permettre à l’opposition de saisir le Conseil Constitutionnel). Cette solution 
présente un potentiel danger, si la majorité se met informellement d’accord avec l’opposition pour ne pas saisir 
le Conseil Constitutionnel, pour des raisons politiques, parce que, tant pour la majorité que pour l’opposition, le 
risque de censure de la loi par le Conseil Constitutionnel serait trop important.  

S’agissant de la loi sur l’état d’urgence de 2015, qui comprenait des dispositions attentatoires aux libertés 
publiques donc inconstitutionnelles (comme l’a montré le grand nombre de QPC déposées), le Conseil 
Constitutionnel n’a pas été saisi, le risque d’une déclaration d’inconstitutionnalité était trop important. Un autre 
exemple en est la loi du 30 Octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Quant à 
loi Gayssot votée en 1990, l’opposition n’a pas souhaité la contester ; elle érigeait en délit pénal le révisionnisme et 
le négationnisme, c’est-à-dire la contestation des crimes contre l’humanité commis au cours de la 2nde Guerre 
Mondiale, qui contredirait le principe de la liberté d’expression. Il y eut une abstention délibérée de l’opposition qui 
craignait que le Conseil Constitutionnel ne censure cette loi. Mais en 2015, la Cour de Cassation a saisi le Conseil 
Constitutionnel d’une QPC concernant la loi Gayssot. Le Conseil Constitutionnel, dans la décision 2015-512 QPC, a 
mis fin à près de 15 ans de polémique sur la légalité du délit de négationnisme. Il a en effet reconnu, de manière 
prévisible, que la sanction du négationnisme portait atteinte à la liberté d’expression mais que cette atteinte à 
l’exercice de la liberté d’expression était nécessaire, adaptée et proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par 
le législateur. En conséquence, le grief tiré de l’atteinte à la liberté d’expression a été écarté.  

c) La saisine par les juridictions ordinaires 

Elle ne peut exister que s’il existe un organe spécifique chargé du contrôle de constitutionnalité ; pour éviter 
son engorgement on peut décider que le juge de droit commun puisse le saisir. Un requérant peut estimer, 
devant une juridiction, que la loi qu’on entend lui appliquer est inconstitutionnelle. Il demandera au juge de 
droit commun de surseoir à statuer et de renvoyer la question de constitutionnalité au juge constitutionnel. Si 
le juge ordinaire estime que la question est suffisamment sérieuse.  

C’est un système couramment utilisé en Allemagne ou en Italie. Il peut correspondre au système de la QPC 
introduit en France par la révision constitutionnelle de 2008, dans une certaine mesure, car le Conseil d’Etat ou la 
Cour de Cassation décident s’il y a lieu ou non de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel.  

3.3.4. Les formes du contrôle de constitutionnalité  

Ce contrôle de constitutionnalité peut revêtir deux formes, d’une part l’action, d’autre part l’exception.  

a) Contrôle par voie d’action 

Une loi peut être déféré dans les conditions prévues par la Constitution à un organes spécialisé qui contrôlera 
sa conformité à la Constitution. Le contrôle par voie d’action est exercé en dehors du cadre d’un procès. C’est 
l’Article 61 de la Constitution en France. Il s’agit forcément d’un contrôle abstrait car il s’exerce en dehors de tout 
litige, avec pour seul objectif de garantir le respect de la Constitution par la loi. Ce type de contrôle est 
particulièrement efficace ; la loi déclarée inconstitutionnelle est annulée – censée n’avoir jamais existé, produit 
d’effets juridiques ni dans le passé ni dans l’avenir-. Autre avantage, l’abrogation de la loi vaut erga omnes c’est-à-
dire à l’égard de tous.  

b) Contrôle par voie d’exception (question préjudicielle) 

Cette voie d’exception, à la différence du contrôle précédent), n’entraîne qu’indirectement le contrôle de 
constitutionnalité de la loi à la Constitution. Elle s’inscrit dans le cadre d’un litige ou d’un procès et suppose que 
le requérant à l’encontre de qui l’on veut appliquer un loi demande à ce que n’on fasse pas application de cette 
loi au motif qu’elle est inconstitutionnelle. On parle d’incident de procédure, qui vient se greffer sur la procédure 
principale, qui ne concerne pas, elle, la constitutionnalité des lois. Dans ce cas, l’inconstitutionnalité est invoquée 
devant le juge ordinaire, qui selon les Etats pourra statuer lui-même sur la constitutionnalité, on parle alors de 
contrôle par voie d’exception. Sinon, il pourra le juge spécialement chargé du contrôle de constitutionnalité des 
lois par une question préjudicielle. C’est donc un contrôle par voie préjudicielle.  

Nous connaissons en France, un contrôle hybride. Dans le cadre de la QPC, le contrôle se fait à la fois par la 
voie de l’exception d’inconstitutionnalité et par la voie préjudicielle.  



Le juge n’annule pas la loi inconstitutionnelle à la différence du contrôle par voie d’action : elle ne disparaît 
pas de l’ordre juridique mais il refuse d’en faire l’application à l’espèce (la situation) qui lui est soumise. La loi 
reste valide, ce n’est que si les invalidations de la loi se multiplient, qu’il y a de fortes chances que la loi reste 
inappliquée.  

Dans le cas de la QPC, c’est un autre système qui prévaut puisque le Conseil Constitutionnel peut abroger la loi. 
C’est-à-dire que la loi ne pourra plus produire d’effets juridiques pour l’avenir. Il est fréquent que le Conseil 
Constitutionnel module l’abrogation de la loi : délai…  

Conclusion  

Le respect de la Constitution est essentiel dans une démocratie et dans un Etat de Droit. La Cour 
Constitutionnelle ou le Conseil Constitutionnel s’assurent que les pouvoirs publics respectent la 
Constitution. La Constitution étant l’esprit d’une philosophie politique, de nature généralement 
libérale en démocratie, elle doit être respectée. Elle est aussi la source du pouvoir politique et fixe le 
statut des gouvernants et les limites qui s’imposent à eux. Les gouvernants tirent leur pouvoir de la 
Constitution, et leur autorité est le fait s’ils aient été désignés selon les règles de la Constitution. On 
dit que la gouvernance est légale. En démocratie toutefois, la légalité de la gouvernance qui résulte de 
la suprématie de la Constitution, n’est pas toujours suffisante. La gouvernance doit aussi être 
légitime, c’est-à-dire qu’elle doit susciter l’adhésion populaire.  

  



II - LA DIVISION DU POUVOIR 

La division du pouvoir peut être horizontale, on parle alors de séparation des pouvoirs, que l’on va distinguer 
de la division verticale, au sein d’un Etat militaire.  

1. La séparation horizontale des pouvoirs  

Elle est fondée sur un axiome essentiel : celui de la séparation des pouvoirs. On parle aussi de division du 
pouvoir. Ce principe trouve son origine dans la philosophie politique qui s’est développée notamment aux 17ème 
et aux 18ème siècles en Europe, dans le mouvement du constitutionnalisme, avec pour finalité la garantie des 
droits et libertés des individus. La mise en place d’un tel principe est indispensable dans le cadre d’une 
démocratie libérale. Ce principe a eu beaucoup d’influence et a permis de classer les régimes politiques selon que 
la séparation des pouvoir est plus ou moins rigide. Un régime fondé sur une séparation souple des pouvoir est un 
régime parlementaire alors qu’un régime fondé sur une séparation rigide est un régime présidentiel. S’il y a 
confusion des pouvoirs, on parle des régimes d’assemblées.  

1.1. La théorie de la séparation des pouvoirs et l’influence de Montesquieu.  

John Locke avait fortement influencé Montesquieu. Sa théorie est à l’origine du libéralisme et fut reprise et 
théorisée par Montesquieu, il en est considéré comme le père de la théorie de la séparation des pouvoirs, qui a 
eu un succès important et influence encore la philosophie politique moderne.  

1.1.1. La théorie de la séparation des pouvoirs selon John Locke 

Ce philosophe du 17ème est le premier auteur à souligner que les fonctions législative et exécutive devaient 
être séparées. Pour Locke, il faut distinguer, au sein de l’Etat, 3 pouvoirs : le pouvoir de faire la loi, le législatif, ; 
le pouvoir de gérer quotidiennes l’Etat en assurant l’exécution des lois, l’exécutif ; auxquels il rajoute le pouvoir 
fédératif qui est celui de conduire les relations extérieurs et inclue donc de faire la guerre ou la paix. Il va 
souligner que la séparation entre ces deux derniers pouvoirs n’est pas toujours nécessaire.  

Il insiste sur le fait que le pouvoir législatif doit être, parce qu’il est supérieur, séparé de l’exécutif et du 
fédératif, pour qu’il n’y ait pas d’arbitraire possible, de manière à éviter « que les mêmes personnes puissent, et 
faire les lois, et assurer leur exécution ». Il serait, pour lui, dangereux, si les personnes qui faisaient la loi, 
devaient aussi les exécuter. C’est-à-dire s’il y avait confusion entre le législatif et l’exécutif, alors les personnes 
qui auraient élaboré la loi pourraient se dispenser d’obéir aux lois qu’elles ont faites et s’exempter elle-même 
de l’obéissance aux lois qu’elles ont élaborées. Il faut dissocier ces pouvoirs pour s’assurer que les personnes qui 
élaborent les lois ne puissent les exécuter en fonction de leur avantage et dans un sens contraire à l’intérêt 
public.  

Il faudrait un pouvoir exécutif distinct qui garantisse l’application des lois et qui s’assure que les lois sont 
observées et respectées par ceux-là même qui les ont élaborées. 

C’est une théorie reprise par Montesquieu dans De l’Esprit des Lois publié à Genève en 1748.  

1.1.2. La théorie de la séparation des pouvoirs selon Montesquieu 

Comme Locke, il est un grand libéral et par sa théorie il veut éviter que le pouvoir établi dans l’intérêt de tous 
débouche sur un absolutisme attentatoire aux droits et libertés de chacun. Son idée est de déterminer un 
système de gouvernement qui garantirait au mieux la liberté des individus, face au risque d’arbitraire du pouvoir 
politique.  

Montesquieu est un admirateur des institutions britanniques telles qu’elles fonctionnaient au 18ème siècle 
dont le fonctionnement repose selon lui, sur un équilibre harmonieux entre 3 formes de gouvernement :la 
monarchie, la démocratie et l’aristocratie. Il constate que les lois élaborées au RU sont le produit de 3 volontés : 
celle du peuple portée par la Chambre des Communes, celle de l’aristocratie représentée à la Chambre des Lords 
et celle de la monarchie donc du Roi. Les droits et intérêts de chacune de ces trois forces sociales ne peut 
imposer sa volonté politique aux deux autres.  

Montesquieu va tirer de l’étude de ce régime politique les principes de sa théorie de la séparation des 
pouvoirs. Il entend aménager le pouvoir de manière à affaiblir son unité ; c’est-à-dire éviter que le pouvoir 
abuse de ses prérogatives pour porter atteinte à la liberté « il faut l’empêcher d’entreprendre contre la 
liberté » ; cela a fait l’objet d’une de ses formules célèbres « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a 
du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Pour qu’on ne puisse pas abuser du 



pouvoir, il faut, par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir.» Il pose comme principe premier 
celui de la limitation du pouvoir par le pouvoir.  

Or, pour Montesquieu, seule la séparation des pouvoirs en trois branches permet d’éviter les abus et 
l’arbitraire. Il distingue puissances (que l’on appellerait pouvoir en fonction aujourd’hui) législative, c’est-à-dire 
élaborer et adopter les lois, exécutrice, exécution des lois et maintien de la sécurité intérieure et extérieure,  et la 
puissance de juger, les crimes et les différends entre particuliers.  Ce qui importe c’est que ces 3 pouvoirs ne 
soient remis à un même organe. « Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la 
puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté, parce qu’on peut croire que le 
même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement ». Cela 
implique qu’un seul organe ne puisse assurer l’intégralité de plusieurs pouvoirs en fonction.  

Ce principe étant posé, il reste une question essentielle ; celle de la nature des relations entre les pouvoirs, 
notamment législatif et exécutif. Il faut souligner que comme cela se passait au 18ème au Royaume-Uni, les 
pouvoirs ne doivent pas être isolés de manière absolue les uns les autres et cantonnés chacun dans l’exercice de 
leur fonction. Au contraire, ils doivent chacun disposer d’une faculté de statuer et d’empêcher. Montesquieu 
écarte dans son analyse le pouvoir judiciaire, « invisible ou nul » puisque le juge ne fait qu’appliquer les lois aux 
litiges qui lui sont soumis. La seule chose qui importe l’auteur c’est que le juge soit indépendant, surtout des 
deux autres pouvoirs. Cela parce que la puissance de juger s’occupe des particuliers, peut les emprisonner, les 
condamner et donc porter atteinte à la liberté et à la sûreté des personnes. S’agissant des deux autres pouvoirs, 
Montesquieu prône que chacun des puissances doit pouvoir prendre des décisions dans le domaine de leurs 
attributions, leurs compétences (faculté de statuer). Mais chaque puissance doit aussi disposer d’une faculté 
d’empêcher, pour empêcher l’autre puissance d’agir en cas de désaccord politique. Le pouvoir exécutif et 
législatif doivent pouvoir se neutraliser. C’est une capacité essentielle dans la théorie de Montesquieu ; le 
législateur doit pouvoir élaborer la loi mais le roi, puissance exécutrice, doit avoir la capacité d’empêcher la 
promulgation de la loi. Inversement l’exécutif doit assurer l’exécution des lois mais le législateur doit pouvoir 
s’opposer aux mesures prises par l’exécutif.  

C’est une capacité importante car les puissances législative et exécutrice sont liées, peuvent réciproquement 
se limiter et ne peuvent en conséquence agir que si elles s’ont d’accord. Par cette faculté d’empêcher, se réalise 
un équilibre du pouvoir qui permet d’éviter l’arbitraire et de préserver la liberté de chacun.  

Mais la théorie de Montesquieu pourrait alors conduire à une paralysie du pouvoir en cas de désaccord 
permanent. Mais, selon l’auteur les nécessités de l’action politique s’impose et les pouvoirs vont être obligés de 
collaborer et de coordonner leurs actions et des synergies vont devoir s’imposer entre les pouvoirs : «  Par le 
mouvement nécessaires des choses, elles (les puissances) sont forcées d’aller de concert ». Le but de cette 
théorie est donc affaiblir le pouvoir en le redistribuant entre les organes de l’Etat avec un objectif essentiel de 
réaliser un gouvernement modéré qui permet de garantir la liberté politique et la sûreté. Montesquieu a fait 
l’objet de vives critiques des conservateurs, et en même temps de grandes éloges de la part de libéraux ou 
d’encyclopédistes comme D’Alembert, pour sa mise en garde contre le despotisme et l’absolutisme. Cette 
théorie fut, plus tard, critiquée par les marxistes et notamment Althusser, pour qui, Montesquieu issu de 
l’aristocratie entend par sa théorie protéger la noblesse, raison pour laquelle il est séduit par les institutions 
britanniques qui assurent l’hégémonie de l’aristocratie. C’est un régime qui ne tente pas d’assurer l’équilibre des 
pouvoirs mais l’équilibre des forces sociales en présence. A cette époque, la noblesse perd de son pouvoir au 
profit de la bourgeoisie. Althusser démontre que la séparation des pouvoirs telle que souhaitée par Montesquieu 
aboutit à un système qui garantit l’hégémonie de la noblesse, qui siégeait, au Royaume-Uni, à la Chambre des 
Lords et pouvait empêcher les décisions prises à la Chambre des Communes et contrôler les décisions prises par le 
Roi.  

La séparation des pouvoirs a certainement influencé un certain nombre de constitutions dont celle de 1791, 
qui montre l’importance que l’on a accordé à l’époque à ce principe. L’article 16 de la DDHC précise que « toute 
société dans laquelle la garantie des droits, n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point 
de Constitution ». La séparation des pouvoirs apparaît donc comme le corolaire indispensable de la protection 
des droits et devoirs des citoyens. La séparation des pouvoirs a certainement influencé le système de check and 
balances dans la C° américaine.  

1.2. La séparation des pouvoirs, mythe fondateur de la classification des régimes politiques 

La théorie de Montesquieu a été interprétée de manières très diverses car elle est ambigüe concernant la 
séparation de l’exécutif et de l’exécutif. Il se base sur le fonctionnement des institutions britanniques, au 18ème, 
alors qu’elles étaient encore en pleine évolution, façonnées par la coutume qui, par définition, évolue au fil du 



temps et des circonstances. Le veto royal à l’encontre du pouvoir législatif n’était pas encore tombé en désuétude. 
Autre exemple : la responsabilité collective solidaire du gouvernement n’était pas encore établie ?  

En l’occurrence, la théorie de séparation des pouvoirs n’était pas équivoque ; les constituants américains et 
français l’ont interprété comme exposant que chaque organe soit cantonné dans une fonction particulière, sans 
pouvoir intervenir dans l’exercice de l’autre. En d’autre termes : au parlement la fonction législative, à l’exécutif 
la fonction d’exécuter les lois. Aucun des deux pouvoirs ne peut empiéter sur la fonction de l’autre, d’où 
l’interprétation d’une séparation stricte ou rigide des pouvoirs. Plus tard, on l’interpréta comme préconisant 
plutôt une distinction des fonctions qu’une distinction des pouvoirs. Cela signifie qu’un même organe ne peut 
détenir à lui tout seul l’intégralité de la fonction législative, ou exécutive, dans le but de préserver la liberté 
politique. Chaque organe doit pouvoir empiéter sur l’exercice des fonctions dévolues à l’autre organe. Le 
législatif peut donc intervenir dans la fonction exécutive et à l’inverse l’exécutif peut intervenir dans l’exercice de 
la fonction législative ; on parle alors de séparation souple des pouvoirs avec une collaboration des organes.  

Les régimes politiques sont classés en fonction de l’intensité de la séparation des pouvoirs existant entre 
l’exécutif et le législatif : selon le caractère plus ou moins rigide de cette séparation.  

On distingue les régimes de confusion des pouvoirs, par excellence anti-démocratique car il s’agit d’une 
dictature donc contraire aux libertés, des régimes parlementaires et des régimes présidentiels. C’est seulement 
une des classifications possibles des régimes (on peut aussi utiliser le nombre de partis politiques etc).  

1.2.1. Les régimes de confusion des pouvoirs 

L’exemple archétype du régime non-démocratique est le régime de confusion des pouvoirs, détestés par les 
constituants de 1791 qui estimaient que ces régimes n’ont pas de C° digne de ce nom et étaient forcément 
attentatoires aux libertés publiques (comme le rappelle l’Article 16 de la DDHC).  

Ces régimes ne sont donc pas organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs ; un seul organe 
politique exerce les principales fonctions de l’Etat. Ils organisent la confusion des pouvoirs, qui se produit selon 
les circonstances au profit de l’exécutif ou du législatif. On distingue donc un régime de dictature de l’exécutif, 
d’un régime de dictature d’une Assemblée 

A) La dictature de l’exécutif  

Tous les pouvoirs sont regroupés dans les mains d’une seule personne, qui détient alors l’intégralité du 
pouvoir. Un tel régime consiste pour un dictateur à tenter de s’appuyer sur le peuple pour gouverner. Lorsqu’un 
régime autoritaire se cherche une base démocratique, on parle de césarisme démocratique. Ce terme est utilisé 
en référence au régime que voulait imposer Jules César à Rome. Le pouvoir devait y être concentré entre le mains 
d’un Homme fort – l’’Empereur – mais avec le soutien du peuple dont on attend qu’il cautionne l’exercice 
personnel du pouvoir. Généralement, cette personne, pour appuyer son pouvoir, fera usage de plébiscite.  

Il s’agit par exemple du Consulat de l’An 8 : La Constitution de l’an 8 marque une véritable rupture avec les C° 
précédentes. Elle permit à Napoléon 1er d’exercer un pouvoir personnel tout en instaurant une démocratie (de 
pure façade). Le gouvernement est confié à 3 Consul mais seul le premier exerce le pouvoir, dans son intégralité, 
les deux autres n’ayant qu’un pouvoir consultatif. L’expression pouvoir exécutif n’est même plus utilisée, car elle 
renvoit à une subordination de l’exécutif au législatif qui ne fait qu’exécuter la loi. On y préfère le terme de 
gouvernement qui implique la plénitude de la direction des affaires publiques. Pour mieux soumettre le pouvoir 
législatif, pour l’assujettir, il est morcelé et réparti entre 4 Assemblées aux attributions bien différentes. (comme 
selon la formule « diviser pour mieux régner »). Le législatif n’a alors aucune autorité : le Conseil d’Etat prépare 
seulement les textes de lois, puis les défend devant le Corps législatif, les membres du Conseil d’Etat sont nommés 
par le Premier Consul, envers lequel il est donc totalement subordonné. Il y a ensuite le Tribunat, qui discute les 
projets de lois mais ne les vote pas, il émet un vœu d’adoption ou de rejet du texte. Le Corps Législatif vote les lois 
sans les discuter. Le Sénat Conservateur est finalement chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. 

Aucune des Assemblées ne dispose de l’initiative législative ; seul le Premier Consul dispose d’une telle 
faculté.  

Du fait du morcellement du législatif, et du pouvoir consultatif de deux Consul, le régime réalise une 
concentration des pouvoirs aux mains du Premier Consul. La C° de l’An 8 a engendré du fait de cette séparation 
factice des pouvoirs un pouvoir personnel grandissant du Premier Consul, et par un référendum plébiscite le 
Premier Consul a été nommé Consul à vie le 14 Thermidor de l’An 10.  

 
Cela se distingue cependant d’un régime totalitaire comme l’ont été l’Italie de Mussolini ou l’Allemagne 

d’Hitler. Un tel régime fut mis en place pour dominer dans tous ses aspects les sphères civile et privée des 



individus, pour réglementer tous les aspects de la vie sociale mais aussi privée des individus, et cela 
conformément à l’idéologie que le chef entend imposer. Le régime totalitaire est fondé sur le rejet du 
libéralisme ; l’individu n’est plus la valeur essentielle de la société mais c’est l’Etat. On parle de régime totalitaire 
c’est parce que le tout, l’Etat, domine sur l’individu, prime sur ce dernier.  

 
B) Le gouvernement conventionnel – ou d’Assemblée  

Le législateur concentre l’intégralité des pouvoirs et assujettit l’exécutif. L’expression de régime 
conventionnel vient du fait que ce type de gouvernement a été pratiqué sous la Convention. Dans un tel régime, 
l’Assemblée est toute puissante et l’organe chargé d’assumer les lois y est soumis.  

La Convention dura de 1792 à 1795 ; durant cette période la France reste sans C°. Le 10 Août 1792 (marche sur 
les Tuileries) a mis fin à la monarchie Constitutionnelle et à la C° de 1791 qui l’avait instaurée. Les pouvoirs de la 
Convention sont donc affranchis de toute règle constitutionnelle (alors que la C° doit fixer des limites au pouvoir 
politique). Elle exerce de ce fait une dictature justifiée par le fait que l’on doit faire face, en France, à de grands 
périls, extérieurs (monarchies coalisées contre elles) et intérieurs (insurrections fédéralistes et guerre de Vendée). 
D’où le recours à la Terreur. L’Assemblée est alors omnipotente et en confie l’exercice  à de nombreux comités, 
sous son contrôle, dont l’un d’entre eux est le Comité de Salut Public dans lequel siégeait Robespierre, mais aussi 
le Comité de Sécurité Générale. Ils ne disposaient d’aucune indépendance par rapport à la Convention et n’en 
était que de simples « commis » (ROUSSEAU). La preuve en est que les membres de ces comités étaient élus 
chaque mois par la Convention, ce qui avait pour effet qu’ils dépendaient entièrement de cette dernière.  

Le Gouvernement Conventionnel trouve son apogée dans la C° de 1793 ou C° montagnarde, élaborée par la 
Convention elle-même et approuvée par voie de référendum. Mais cette C° n’est jamais entrée en vigueur, son 
application a été différée par des éléments historiques (chute de Robespierre et changement de majorité à la 
Convention). Elle n’a pas été reprise par les membres de la Convention qui ont abandonné l’idée de cette C°. La 
France n’a plus jamais connu un tel type de régime, heureusement pour la France car il est dangereux pour la 
démocratie, tout autant que la dictature d’un Homme. Cela aboutit inéluctablement à une restriction des libertés 
publiques ; le pouvoir ne supporte pas les critiques et sera tenté de museler l’opposition donc la presse, la liberté 
d’expression.. etc. Un tel régime va souvent de pair avec la suppression de la liberté d’expression et avec des 
restrictions des libertés fondamentales des individus.  

1.2.2. Les régimes de séparation stricte des pouvoirs : le régime présidentiel 

L’archétype du régime présidentiel est celui mis en place aux USA. Attention toutefois, un régime présidentiel 
n’est pas caractérisé par l’existence d’un président.  

A) Les critères 

Un tel régime est fondé sur une séparation totale, rigide, des pouvoirs (à l’inverse du régime parlementaire) 
mais aussi sur la séparation des fonctions.  3 critères le caractérisent : 

 Absence de collaboration entre les pouvoirs : chaque pouvoir détient la faculté de statuer, mais le 
régime présidentiel suppose aussi une séparation stricte des fonctions entre l’exécutif et le législatif, de manière 
à ce que la/les chambre/s assure/nt l’intégralité de la fonction législative et que l’exécutif (un président en 
général) assure l’intégralité de la fonction exécutive. Chaque pouvoir est cantonné dans l’exercice de la fonction 
qui lui est attribuée.  
 Absence de moyen de pression réciproque d’un pouvoir sur l’autre : une fois désignés, les pouvoirs ne 

peuvent mettre fin mutuellement à leur existence. Le législateur ne peut renverser le gouvernement ou le 
président en cas de désaccord politique. Il ne peut engager la responsabilité politique de ces derniers. En sens 
inverse, le président n’a pas la possibilité de dissoudre la Chambre législative. Il en résulte, comme le souhaitait 
Montesquieu, que les deux organes doivent cohabiter pendant la durée de leur mandat respectif et cela même 
s’ils ne partagent pas le même point de vue politique.  
 L’existence d’une faculté d’empêcher : dont chaque organe doit disposer selon Montesquieu. C’est la 

possibilité de neutraliser l’autre organe en cas de dissension politique  pour permettre un équilibre souhaité et 
souhaitable entre l’exécutif et le législatif.  

Les USA fonctionnement avec un régime présidentiel selon une séparation stricte ; ils connaissaient et 
s’inspiraient du système en place en Grande-Bretagne, leur « mère-patrie ». C’est cependant une copie infidèle de 
leur régime car au 18ème, le roi ne disposait déjà plus d’une faculté d’empêcher, c’est-à-dire d’un droit de veto sur 
les lois adoptées par le législatif. Les constituants ont voulu garantir un équilibre entre les deux pouvoirs, en leur 
reconnaissant une faculté de neutraliser l’autre pouvoir, qui passe par le fait de mettre sur un pied d’égalité le 



législatif et l’exécutif. Pour éviter la subordination du Président au législatif, on a permis son élection au suffrage 
universel. Aux USA, il n’y a pas de collaboration des pouvoirs « le Président est tout l’exécutif mais rien que 
l’exécutif » ; il n’intervient donc pas dans le champ d’action du Congrès. L’inverse étant également vrai pour la 
relation du Congrès avec le pouvoir législatif. Les organes ne peuvent se révoquer les uns les autres ; ils sont 
indépendants. Le congrès ne peut exiger le départ du Président, qui ne peut dissoudre le Congrès. Chaque organe 
dispose aussi de la faculté de neutraliser l’action de l’autre selon la doctrine des checks-and-balances, que l’on 
traduit par l’existence de procédure de contrôle et de contrepoids en français. Les constituants ont donné au 
Président un droit de veto législatif, et parallèlement ils ont reconnu au Sénat la faculté de s’opposer aux 
nominations effectuées par le Président, s’agissant des hauts fonctionnaires de l’administration, ou des juges à la 
Cour Suprême. Le Sénat peut aussi s’opposer aux traités internationaux négociés par l’administration 
présidentielle. Le Congrès dans son ensemble peut empêche l’action du Président, en refusant de voter le budget 
de tel ou tel programme, marquant ainsi son hostilité à la politique du Président. Chaque pouvoir a donc la faculté 
de neutraliser l’autre pouvoir.  

Mais un tel régime serait voué à l’échec si le Président et le Congrès étaient politiquement opposés et ne 
parvenaient à trouver les compromis nécessaires. Il faut que chaque organe fasse des compromis : le régime 
américain est donc fondé sur le compromis politique. 

 Les français ont connu des régimes de type présidentiel en 1791, en l’an 3 sous le directoire et en 1848 sous la 
deuxième République bien que la classification de régime présidentiel soit bien plus moderne puisque apparue 
récemment. Dans le cas de ces 3 C°, les Constituants estimaient mettre en œuvre les idées de Montesquieu. Dans 
les faits, ils ont séparé les organes et les fonctions comme le voulait l’auteur, mais ce qui est différent c’est qu’ils 
n’ont pas prévu de faculté d’empêcher. Aussi la seule façon de résoudre un litige n’était pas le compromis mais 
le coup d’Etat.  

Pour la C° de l’An 3, le Directoire a été pensé pour éviter un retour à un régime d’Assemblée comme sous la 
Convention. Il est aussi pensé pour éviter le retour à la monarchie. La C° prévoit une séparation des pouvoirs 
extrêmement rigide. Les Directeurs d’un côté et le Corps législatif sont chacun spécialisés dans l’exercice de la 
fonction qui lui est reconnu. Le corps législatif est composé de deux assemblées : le Conseil des 500 et le Conseil 
des Anciens. Le Corps législatif ne pouvait obtenir de manière anticipée le départ du Directoire alors que les 5 
directeurs ne peuvent dissoudre le Corps législatif. Des intermédiaires spéciaux portaient le nom de messagers de 
l’Etat. Sans faculté d’empêcher, un tel régime ne pouvait être viable. En cas de conflit politique, cela aboutit à 
dresser un pouvoir contre l’autre. Aucune procédure n’était prévue pour résoudre les différends. La seule solution 
était le coup d’Etat ; c’est ainsi que prit fin la C° de l’An 3, le 18 Brumaire de l’An 8 ; coup d’Etat préparé par Sieyès 
et exécuté par Napoléon Bonaparte.  

La C° de 1848 instaure la seconde République, faisant suite à la Monarchie de Juillet. Elle constitue le régime 
présidentiel par excellence. Alors que pendant plus de trente ans, le régime était caractérisé par une collaboration 
des pouvoirs, on revient à un régime de séparation rigide dont on connaissait pourtant les difficultés et dont 
l’expérience avait prouvé les dysfonctionnements. Le pouvoir est concentré, il y a une Assemblée législative unique 
et le Président de la République est élu comme l’Assemblée au suffrage universel direct. La durée du mandat 
présidentiel est de 4 ans, et ce mandat n’est pas renouvelable, erreur funeste de l’histoire française puisqu’en 
raison de cette impossibilité de renouveler Napoléon III organise le coup d’Etat du 2 Décembre 1851 et rétablit 
l’Empire. Les relations entre les deux organes sont quasi nulles : le Président ne peut dissoudre l’Assemblée ni 
opérer un véto législatif. Il peut seulement demander une deuxième délibération de la loi. Toutefois, il y a avait 
une audace dans cette c° : le fait d’avoir reconnu au Président le droit d’initiative législative qui permettait 
d’intervenir dans l’exercice de la fonction législative. Mais il était entouré de conditions si sévères, il ne pouvait 
être exercé qu’après avis du Conseil d’Etat dont les membres sont nommés par l’Assemblée, qu’il n’a 
pratiquement jamais joué. Il Erato ainsi contrôlé par l’assemblée. Le régime était ainsi non viable en raison d’une 
séparation trop rigide des pouvoirs.  

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

Un régime parlementaire ne signifie pas un régime qui dispose d’un Parlement. Le régime parlementaire 
comme le régime présidentiel nécessite un Parlement pour fonctionner. Tout régime qui dispose d’un Parement 
n’est donc pas un régime parlementaire. C’est le régime le plus répandu en Europe, il trouve son origine en 
Grande-Bretagne, mais on le retrouve en Espagne, en Italie…  

Il est difficile de le définir tant les variétés de régimes parlementaires sont nombreuses : il repose sur une 
séparation souple des pouvoirs, c’est-à-dire sur une collaboration entre l’exécutif et le législatif. Il encourage les 
relations et les rapports entre les pouvoirs, à l’inverse du régime présidentiel. La collaboration est sensée 



réaliser l’équilibre recherché  entre l’exécutif et le législatif (alors que c’est la faculté d’empêcher qui l’assurer 
dans un régime présidentiel). C’est une autre manière d’interpréter la théorie de Montesquieu.  

Pour définir le régime parlementaire : il s’agit d’un régime politique dans lequel les organes exécutifs et 
législatifs, bien que distincts, sont tenus de collaborer dans l’exercice des fonctions étatiques et disposent de 
moyens politiques leur permettant de se contrôler mutuellement.  

A) Les critères  

On en dénombre 2 dans le cadre du régime parlementaire :  

 La collaboration entre les pouvoirs : elle est organisée par la C°, et implique que le législatif, d’une part, 
et l’exécutif, d’autre part, collaborent c’est-à-dire que les pouvoirs s’assistent mutuellement. Chaque organe 
peut intervenir dans la sphère de compétence de l’autre pouvoir ou organe.  

Dans un régime parlementaire, l’essentiel de la fonction législative appartient au Parlement, chargé 
d’élaborer les lois, puisqu’il représente la nation et la volonté générale. Mais le gouvernement va aussi jouer un 
rôle essentiel ne matière législative.  

Il dispose dans la 5ème République de l’initiative des lois au même titre que les Parlementaires et peut 
intervenir au cours du débat Parlementaire pour en accélérer le cours ou proposer des amendements. Le chef de 
l’Etat va intervenir après le vote de la loi pour certifier qu’elle a bien été adoptée conformément à la procédure 
législative prévue par la C°, et pour conférer à cette loi une force exécutoire par la promulgation. L’exécutif en 
France peut demander aux chambres une deuxième lecture de la loi ou le président de la République ou tout 
organe prévu par la C° peut demander au Conseil Constitutionnel à ce qu’il procède au contrôle de 
constitutionnalité de la loi.  

 
L’exécutif collabore ainsi avec le législatif. Quant à la ratification des traités internationaux, la conduite des 

relations internationales relève de la compétence de l’exécutif, il négocie et signe les traités : les ratifie. La 
ratification exprime le consentement d’un Etat à être lié par une convention internationale. Dans un régime 
parlementaire, cette ratification ne peut s’effectuer qu’après autorisation du Parlement, c’est le système prévu 
en France depuis la 3ème République.  

Chaque organe peut intervenir positivement dans la sphère de compétence dévolue à l’autre pouvoir (et 
non plus négativement comme dans un régime présidentiel). Il n’existe donc pas véritablement de séparation des 
fonctions. Ce n’est cependant pas le critère le plus déterminant dans la définition d’un régime parlementaire.  

 L’existence de moyens de pression réciproque : chaque organe doit pouvoir démettre l’autre de ses 
fonctions. Il s’agit de reconnaître un droit de révocation réciproque pour permettre l’instauration d’un équilibre 
entre les pouvoirs, chacun disposant d’une arme destinée à faire plier l’autre pouvoir. Ces armes ne jouent pas 
très souvent, mais la simple menace de leur utilisation. Jean Claude Colliard éminent constitutionnaliste, parle 
d’équilibre par la menace.  

 
a) La responsabilité des gouvernements 
 
Un premier moyen est la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Dans un régime parlementaire, 

le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement ; il est tenu de démissionner s’il n’a plus la 
confiance des chambres. Il faut comprendre que le gouvernement ne peut rester en place que s’il bénéficie de la 
confiance des chambres. Il doit donc bénéficier d’une majorité. Une première caractéristique est que cette 
responsabilité est en principe collective et concerne donc l’ensemble des ministres, c’est une responsabilité 
solidaire. De plus, les procédés de mise en jeu de la responsabilité politique varient selon les régimes : elle peut 
être à l’initiative des parlementaires ou du gouvernement lui-même. Dans le premier cas, les parlementaires ont 
l’initiative de la motion de censure qui marque la défiance de l’Assemblée envers le gouvernement. Si elle est 
adoptée, en conséquence le gouvernement doit se retirer.  

En France, la 5ème République est un régime parlementaire, avec une prépondérance de l’exécutif (si bien que 

l’on parle parfois de régime présidentialiste).  

Ainsi, le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement, et est tenu de démissionner s’il n’a 

pas sa confiance. Cette responsabilité est en principe collective et les ministres sont solidaires, et sauf cas 

spécifique il n’y a pas de responsabilité individuelle. De plus, les procédés de mise en jeu de la responsabilité sont 

divers.  



A l’initiative du gouvernement, on parle de question de confiance. Le gouvernement demande la confiance 

de l’Assemblée et engage sa responsabilité politique devant cette dernière. Il y a différents types de questions de 

confiance : elle peut être posée à propos d’un texte de loi, d’un aspect de la politique gouvernementale. La 

responsabilité peut aussi porter sur l’ensemble de la politique du gouvernement. Si le vote de confiance 

demandé est négatif, alors le gouvernement est obligé de démissionner. En général, des conditions 

procédurales, de majorité, sont exigées.  

Parfois même, comme sous la 5ème République, il est très réglementé afin d’éviter l’instabilité 

gouvernementale, pour ne pas que l’Assemblée ne renverse trop souvent le gouvernement. La question de 

confiance est prévue aux articles 49-1 et 49-3. Elle permet au Premier Ministre d’engager la responsabilité 

politique du gouvernement devant le Parlement : soit sur son programme politique ou une déclaration de 

politique générale ; soit sur le vote d’un texte de loi. Des conditions importantes ont été posées pour limiter le 

risque d’instabilité. L’article 49-2 concerne lui la motion de censure ; elle n’a été adoptée qu’une seule fois en 1962 

et marqua l’hostilité de l’AN au projet du Général de Gaulle, alors Président de la République, de modifier la C° par 

voie de référendum pour faire élire le président au suffrage universel direct. Les élections qui ont suivi ont donné 

une forte majorité au Général de Gaulle.  

b) Le droit de dissolution 

Le droit de dissolution est un moyen de pression dont dispose l’exécutif à l’égard du Parlement. La 

dissolution consiste à la révocation collective du mandat des membres d’une Assemblée Parlementaire. En 

conséquence, les députés sont désinvestis de leur mandat et sont renvoyés devant les électeurs, ce qui entraîne 

l’organisation de nouvelles élections législatives. Elle est en principe laissée à l’appréciation de l’exécutif, seule 

juge de l’opportunité de dissoudre l’Assemblée concernée. La dissolution est en principe inconditionnée.  

Si on reconnaît ce droit à l’exécutif dans une régime parlementaire, c’est pour réaliser l’équilibre 

institutionnel entre l’exécutif et les parlementaires. C’est surtout la menace utilisée par l’exécutif qui garantit cet 

équilibre plus que la dissolution. L’exécutif peut menacer de dissolution une majorité parlementaire qui lui 

devient hostile ; en réponse le Parlement peut voter une motion de censure, engageant la responsabilité du 

gouvernement. C’est l’existence de ces menaces qui permet d’assurer l’équilibre des pouvoirs dans un régime 

parlementaire. L’équilibre institutionnel est assuré par cette possibilité de révocation mutuelle, qui incite les 

pouvoirs à collaborer et à trouver des compromis.  

Lorsqu’est apparu le droit de dissolution, il était conçu comme un moyen de résoudre le conflit entre 

l’exécutif et le législatif par le peuple, c’était une procédure d’arbitrage populaire. Actuellement il ne remplit plus 

tout à fait cette fonction. Dans les Etats qui s’appuient sur une majorité nette et stable, dans un régime bipartisan 

ou avec un parti dominant par exemple, la dissolution permet au gouvernement de choisir le moment le plus 

opportun d’organiser ces élections pour les gagner.  

C’est souvent le cas au Royaume-Uni, où le Premier Ministre anticipe l’opinion publique pour gagner une 

majorité. Le gouvernement peut choisir de dissoudre l’Assemblée dans un contexte défavorable à l’opposition, 

anticipant les élections législatives pour que l’opposition n’ait aucune chance. Cela devient une question de 

stratégie politique. C’était le cas au RU jusqu’à la loi fixed term Parliament Act,  adoptée en 2011 qui fixe des 

conditions au Premier Ministre pour pouvoir envisager la dissolution de la chambre des Communes. Il ne peut le 

faire que s’il n’a plus la confiance de celle-ci, et non pour anticiper les élections afin d’être sûr de les remporter.  

B) Les différents types de régime parlementaire 

Il faut distinguer deux types de régimes parlementaires.  

1) Le régime parlementaire dualiste ou orléaniste 

On l’appelle ainsi car il a été pratiquée sous la dynastie des Orléans, sous la monarchie de Juillet de 1830 à 

1848. Ce type de régime implique deux centres d’impulsion politique. Le premier est situé dans le Parlement et 

le second dans l’exécutif. Le gouvernement à un rôle tout à fait spécifique : il lui revient de maintenir le contact 

entre le Parlement et l’exécutif incarné dans un Président ou un Roi. Il doit donc bénéficier de la confiance du 

chef de l’Etat et du Parlement à la fois. Dualiste aussi parce qu’un tel régime implique un dualisme au sein de 

l’exécutif.  



En conséquence, les ministres sont doublement responsables : devant le chef de l’Etat et devant le 

Parlement. C’est donc difficile pour le gouvernement de gouverner dans la mesure où il doit bénéficier de cette 

double confiance. De plus, une telle forme de régime implique que l’exécutif soit bicéphale : le chef d’Etat est 

politiquement irresponsable, il ne peut être démis de l’exercice de ses fonctions ni par le Parlement ni par le 

Peuple. Quant au gouvernement – ou cabinet ministériel – il est constitué de l’ensemble des ministres, gouvernés 

par un Premier ministre ou Président du Conseil. Ce dualisme de l’exécutif est une nécessité dans un régime 

dualiste. Si le gouvernement est responsable devant le chef de l’Etat, cela implique que le chef de l’Etat dispose 

de prérogatives importantes et intervienne activement dans la vie politique. Le rôle du chef de l’Etat est donc 

actif ; en toute occurrence disposera du droit de dissolution. Il pourra être exercé discrétionnairement, sans 

accord préalable du gouvernement.  

L’article 42 de la Charte Constitutionnelle du 14 Août 1830 va autoriser le roi à dissoudre la chambre des 

députés. La seule limite au droit de dissolution conféré au Roi est que celui doit convoquer une nouvelle chambre 

par l’organisation d’élections législatives, dans un délai de 3 mois après la dissolution. Louis-Philippine a utilisé 

cette possibilité 6 fois sous la Monarchie de Juillet. Aucun législature ne termina son mandat de 5 ans.  

On dit parfois que ce régime n’a plus qu’un intérêt historique et certains auteurs se sont demandés si la C° de 

1958 ne constituait pas un tel régime. 

 Le Président de la République joue un rôle de plus en plus actif surtout depuis l’adoption du quinquennat, sur 

un programme politique qu’il doit mettre en œuvre s’il veut être réélu. Il est normal, du fait que le président soit 

élu au SUD sur son programme, que ce dernier intervienne et dispose de prérogatives importantes telles que le 

droit de nommer au emplois civils et militaire de l’Etat. Dans l’Article 16, il dispose de pouvoirs exceptionnels. Il 

existe aussi un droit de dissolution qui lui est confié par l’Article 12. Il l’exerce seul et sans l’approbation du 

gouvernement. De surcroît le Premier Ministre et les membres du gouvernement sont choisis par le Président, et 

il peut révoquer certains voire tous les ministres, même si cela n’est pas directement prévu par la C°. Le général de 

Gaulle a révoqué Michel Debré en 1962, puis Georges Pompidou en 1968. De même pour Chaban Delmas en 1972 

sous le Président Pompidou alors qu’il venait d’obtenir une certaine majorité au Parlement. On préfère 

l’expression de régime dualiste à présidentialiste.  

2) Le régime parlementaire moniste 

La Grande-Bretagne, archétype même du régime parlementariste, s’est orienté dès la fin du 18ème siècle vers 

un régime parlementaire moniste, c’est-à-dire un régime parlementaire à prépondérance du Parlement, tout en 

conservant la collaboration de l’exécutif et du législatif et l’existence de moyens de pressions réciproques comme 

dans tout régime parlementaire. Il n’existe qu’un centre d’impulsion politique : le Parlement, alors que le chef de 

l’Etat ne joue qu’un rôle politique effacé. C’est le cas de la 3ème ou de la 4ème République en France, où le Président 

de la République n’avait que peu de pouvoirs. Les exemples d’un tel régime montre le risque de déviation de celui-

ci vers un régime de souveraineté parlementaires où le Parlement a tendance à confisquer l’ensemble des 

pouvoirs ; tel que cela a était déploré par André Tardieu sous la 3ème République, plusieurs fois Président du 

Conseil. Il estimait que le véritable souverain devait être, en démocratie, le peuple mais que celui-ci avait été « mis 

en captivité par la chambre des Députés », d’où le titre de son ouvrage Le Souverain Captif.  

Dans la mesure, où dans un régime parlementaire moniste, le Parlement concentre tous les pouvoirs, et qui 

en conséquence, soumet le gouvernement en faisant peser sur lui la mise en jeu de la responsabilité politique. 

D’où le risque de déviation vers un régime d’Assemblée.  

 

Conclusion  

Nous avons classifié les régimes politiques en nous fondant sur la séparation des pouvoirs, telle que la 

théorie de Montesquieu l’a établie puis a été interprétée diversement : d’autres classifications sont possibles. 

Par exemple celle qui distingue régime bipartisan, multi partisan, à parti unique, fondée sur le nombre de partis 

politiques impliqués dans la vie politique. Une autre classification possible est celle fondée sur le nombre de 

titulaire du pouvoir. On peut définir la démocratie comme « gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le 

peuple » (Lincoln) et Aristote la distinguait de l’oligarchie, et de la monocratie, gouvernement d’un seul. La plus 

pertinente en Droit Constitutionnel reste celle fondée sur la séparation des pouvoirs.  



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

Il existe différentes formes d’Etat : les Etats unitaires et les Etats fédéraux, aux caractéristiques variées. La 
Confédération ne peut prétendre à la qualité d’Etat : il s’agit d’une union d’Etats indépendants qui par voie de 
traités, délègue l’exercice de certaines compétences à des organes communs, destinés à coordonner leurs 
politiques dans un certain nombre de domaines. Elle ne constitue pas un nouvel Etat qui serait superposé aux 
Etats membre : elle s’oppose à une fédération où est constitué un Etat fédéral. Elle est fondée sur un traité 
international et non sur une C°. C’est le Traité qui détermine ses compétences et institue l’organe central qui les 
exerce. La nature des relations entre les membres d’une confédération varie considérablement d’une 
confédération à une autre, de même que varient les relations entre les Etats membres et les institutions 
communes.  

Il faut voir que les Etats partie à la Confédération restent souverains, ce qui explique qu’elle n’est pas un Etat. 
Les décisions doivent être prises à l’unanimité. Cela évite qu’un Etat puisse porter atteinte à la souveraineté 
d’une autre partie, en lui imposant une décision qu’il ne souhaite pas. Il faut donc éviter que la volonté de la 
Confédération l’emporte sur la volonté des Etats qui la constitue. Seuls des exemples historiques permettent 
d’illustrer ce concept.  

On peut citer l’Empire AH, la Confédération Américaine entre 1861 et 1865, la Confédération helvétique qui 
n’est plus une Confédération au sens juridique mais un Etat fédéral. Les confédérations semblent ne pas survivre 
longtemps : soit elles implosent, soit elles évoluent vers un Etat fédéral (les USA) ou vers un Etat unitaire (les Pays-
Bas).  

2.1. L’Etat unitaire 

C’est une forme d’Etat difficile à définir, mais elle est la plus répandue, et concerne de grands Etats comme des 
petits : de nombreux Etats en Europe (non l’Allemagne) mais aussi la Chine etc… La France est même l’archétype 
de l’Etat unitaire. Dès 1792, la Constituante a proclamé que la France était une république une et indivisible pour 
couper court à toute tentation d’instaurer un Etat fédéral, comme c’est le cas aux USA. La convention tenait tant 
au régime de l’état unitaire qu’elle avait voté pendant la Terreur une division qui punissait de la peine de mort 
tout défenseur de l’état fédéral.  

L’état unitaire se caractérise par le fait qu’il n’existe qu’un centre d’impulsion politique unique sur l’ensemble 
de son territoire et qui s’impose à tous les citoyens. Il y a donc une autorité politique unique, qui se traduit par 
l’existence d’un seul chef d’Etat, d’un seul gouvernement, d’un seul Parlement et d’un système judiciaire unique. 
Il y a une seule C°, selon le principe de l’unité du droit ; la loi doit être la même pour tous. Le principe d’égalité 
devant la loi découle de l’Etat unitaire.  

Si l’Etat unitaire est instauré pour garantir la cohésion nationale, les Etats ont vite compris qu’il n’était pas 
souhaitable car pas efficace de décider à partir d’un pouvoir centralisé et unique. La centralisation rend difficile 
la gestion d’un Etat : les décisions prises par le pouvoir ne sont généralement pas adaptées aux spécificités 
locales, les décisions sont coupées de la réalité locale, prises loin du lieu où elles vont s‘appliquer. Le processus 
est de plus bien trop lent, lourd et complexe car toutes les décisions, importantes ou non, sont prises au niveau 
central. On a essayé d’aménager l’administration pour rapprocher les centres de décision des administrés. Deux 
variantes sont possibles : la déconcentration ou la décentralisation, l’une n’excluant pas l’autre, un Etat unitaire 
pouvant suivre les deux à la fois. Mais dans un cas comme dans l’autre, le pouvoir local s’exerce sur des entités 
infra-étatiques, départements ou régions par exemple, qui coïncide lorsque l’Etat est à la fois déconcentré et 
décentralisé. En France il existe, des régions, des départements, des communes, qui sont à la fois des 
circonscriptions administrations (déconcentration) et des collectivités territoriales (décentralisation). Il y a une 
différence notable entre ces deux mécanismes : dans le cas de la déconcentration le pouvoir local est exercé par 
un agent de l’Etat, alors que dans le cadre de la décentralisation, le pouvoir est exercé par des organes élus.  

2.1.1. La déconcentration 

Il est apparu normal, tout en laissant aux organes centraux le soin de prendre les décisions les plus 
importantes concernant l’ensemble des citoyens habitant sur le territoire, de confier à des agents représentant 
les organes centraux mais placés à un niveau territorial le soin de prendre les décisions qui affectent plus 
directement les administrés des circonscriptions de l’Etat.  

La déconcentration désigne un mode d’organisation de l’administration par lequel certaines attributions sont 
confiées à des agents du pouvoir central, placés à la tête de circonscriptions administratives ou de divers 



services, mais qui restent placés sous le strict contrôle de l’autorité centrale. Dans ce cadre, ce sont donc les 
agents de l’Etat qui vont prendre les décisions à un niveau local, toujours sous contrôle de l’Etat.  

En France, c’est le préfet qui constitue le meilleur exemple de l’organisation déconcentrée ; il est placé au 
niveau de la région et du département ; dans lesquels il représente l’Etat et prend des décisions pour le compte et 
sous le contrôle de celui-ci. Odilon Barreau, connu des spécialistes de l’aménagement de l’Etat déclara ainsi « c’est 
le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche ». Le maire aussi agit en tant qu’agent de l’Etat, 
dans certains domaines uniquement : il est agent de la déconcentration en matière d’Etat civil, pour garantir le 
maintien de l’ordre public sur le territoire de la commune. Lorsqu’ils agissent au nom de l’Etat, préfets et maires le 
font toujours sous son contrôle.  

Elle contribue à désengorger le pouvoir central, mais peut provoquer de la lenteur dans les processus de 
décisions. Elle rapproche toutefois l’administration des administrés et permet de prendre en compte les 
intérêts locaux, de la population, en accord avec l’intérêt général. La déconcentration est difficile à mettre en 
œuvre, et on lui reproche de n’être qu’un palliatif à une centralisation excessive d’où la nécessité de 
décentraliser.  

2.1.2. La décentralisation  

La décentralisation est liée à la prise en compte par l’Etat des particularismes locaux et consiste à conférer 
un véritable pouvoir de décision à des collectivités territoriales, dotées d’une certaine autonomie par rapport à 
l’Etat.  

Dans un Etat centralisé, on trouve à côté de l’Etat qui exerce son pouvoir sur l’ensemble du territoire, 
différentes collectivités territoriales dont les compétences s’exercent à un niveau moral. Un avantage est de 
tenter de mettre fin à la lenteur du processus décisionnel. Les décisions seront mieux adaptées aux 
particularismes locaux. Les décisions sont prises par les citoyens de la collectivité, au travers des organes qu’ils 
élisent et qui les représentent. Elles sont donc prises de manière plus démocratique et mieux adaptées aux 
circonstances locales.  

Cette autonomie recouvre différentes modalités, selon qu’elle est plus ou moins poussée, ce qui dépend de la 
volonté des Etats. Il faut (au minimum) qu’elles aient la personnalité morale, pour qu’elles disposent d’une 
certaine autonomie juridique, ce qui implique qu’elles disposent d’organes qui leur sont propres. Il est 
nécessaire qu’ils soient élus par les citoyens. Mais il faut aussi que ces organes disposent d’un pouvoir 
décisionnel important comme un pouvoir réglementaire pour la gestion de affaires locales et un budget propre, 
financé par des ressources propres, pour pouvoir financer les décisions prises. Il faut donc une certaine 
autonomie juridique et financière.  

Cela ne signifie pas pour autant que ces collectivités décentralisées ne sont plus soumises au contrôle de l’Etat 
central, mais il va varier d’un Etat à un autre.  On dit à cet égard, comme le Pr. Eisenmann, « que la 
décentralisation ne peut s’effectuer que sous la loi », c’est-à-dire dans le cadre de la loi adoptée dans le cadre 
étatique. Cela est nécessaire pour préserver le cadre unitaire de l’Etat concerné, pour ne pas que la 
décentralisation aille jusqu’à conférer une indépendance totale aux collectivités territoriales qui pourraient 
alors s’ériger en Etat. Cela signifie que plusieurs conditions dans un état décentralisé doivent être prises en 
considération. Une première condition est qu’elles doivent être fixées par la loi nationale ; il revient au législateur 
de définir la mesure ou le degré de décentralisation qu’il entend conférer aux collectivités territoriales. Cette 
intensité est variable selon le degré d’autonomie, selon les circonstances historiques et les périodes etc. La 
seconde condition, dans le but de préserver le caractère unitaire de l’Etat, est que les collectivités territoriales 
ne peuvent s’affranchir du respect de la loi et doivent s’y conformer. En conséquence, cela suppose que le 
législateur au niveau national, prévoit l’existence d’un contrôle de légalité afin de faire primer la sauvegarde des 
intérêts nationaux et l’unité de l’Etat, sur ceux des collectivités locales. Un principe de légalité doit 
impérativement être prévu par le législateur pour éviter la dislocation de l’unité nationale, la décomposition de 
l’Etat. D’où la nécessité pour les collectivités d’agir sous la loi, et pour le législateur de la décentralisation de 
prévoir l’existence d’un contrôle de légalité.  

Il est difficile de trouver un juste milieu quant au contrôle exercé sur les collectivités. En France, mis en 
œuvre sur les idées de Charles Eisenmann, La loi du 2 Mars 1982 Loi relative aux droits et libertés des communes, 
des départements, et des régions dite loi de décentralisation, a supprimé la tutelle administrative et financière 
pesant sur les collectivités territoriales pour la remplacer par un simple contrôle de légalité qui ne porte que sur 
la légalité des actes territoriaux par rapport à la loi nationale. C’est le juge -notamment administratif- qui est 
compétent pour résoudre le conflit : il se borne à contrôle si les actes pris par les collectivités décentralisées sont 
légaux, s’ils ont été pris conformément à la règlementation juridique nationale. Auparavant, les décisions étaient 



contrôlées tant sur le plan de leur opportunité que sur le plan de la légalité, et elles n’étaient exécutoires que si 
elles avaient été approuvées par l’Etat. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, une fois adoptée elles peuvent seulement 
être contestées juridiquement. Une plus grande liberté et plus de droits sont ainsi conférés aux collectivités.  

La France est à la dois déconcentrée et décentralisée comme l’indique l’Article 1er de la C°, qui a été modifié 
en 2003, pour compléter par la précision suivante « l’organisation de la France est décentralisée ». Également, à 
l’article 73, important en matière de décentralisation, précise qu’il existe en France « des collectivités qui 
s’administrent librement par des conseils élus et qui disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de 
leurs compétences ». Il marque bien que la France est décentralisé.  

2.1.3. La régionalisation  

Elle constitue la forme la plus poussée de décentralisation dans un état unitaire : c’est le cas de l’Italie, divisée 
en 20 régions prévues par la C° italienne et détenant des compétences législatives et non seulement 
réglementaires. C’est aussi le cas de l’Espagne avec les communautés autonomes prévues dans la C° de 1978 
dotées de compétences variables selon les communautés. Autre exemple : le Royaume-Uni, après la dévolution du 
pouvoir à l’Ecosse et au Pays de Galles.  

Elle permet de préserver le particularisme de certaines nations : catalans, écossais… tout en conservant le 
caractère unitaire de l’Etat. Le régionalisme est source de tensions, car les régions ont toujours tendance à 
vouloir s’autonomiser et s’émanciper de l’Etat. Il faut souligner que la régionalisation est le procédé 
constitutionnel inverse à celui du fédéralisme. Dans le cadre du fédéralisme, ce sont les Etats fédérés qui 
délèguent des pouvoirs à un échelon supérieur, s’associent. Alors que dans le cadre du régionalisme, c’est l’Etat 
central qui dévolue des compétences et des pouvoirs aux régions. Le risque c’est de voir des Etats régionaux se 
désintégrer. La Première Ministre écossaise défend l’autonomie de l’Ecosse pour qu’elle puisse bénéficier du 
marché unique dans le phénomène incertain du Brexit, on peut encore citer les velléités d’indépendance fortes en 
Catalogne. Le risque de trop d’autonomie est de voir l’Etat unitaire imploser.  

2.2. L’Etat fédéral  

Les grands Etats sont généralement constitués sous la forme d’Etats fédéraux : USA, Russie, Canada, Inde mais 
aussi de plus petits Etats intéressées et fondés sur le phénomène fédératif : Allemagne, Belgique, Suisse.  

Il est difficile de définir le fédéralisme car il en existe autant de variétés que d’Etats fédérés. D’un Etat à l’autre 
il présente des caractéristiques différentes, mais un certain nombre de traits communs peuvent se dessiner que 
nous allons décrire en étudiant la notion d’Etat fédéral puis les techniques utilisées pour garantir le fédéralisme.  

2.2.1. La notion d’Etat fédéral et sa spécificité 

Un Etat fédéral est une association d’Etats qui décident de remettre une partie de leur compétence à un Etat 
central. En conséquence, il existe dans une fédération des Etats fédérés et un Etat central. Un Etat fédéral est 
donc constitué par des Etats fédérés qui ont transféré une partie de leur compétence à un « super » Etat ; l’Etat 
fédéral se superpose aux Etats fédérés.  

A) La formation du fédéralisme 

Il peut se former par voie d’association, ou par voie de dissociation.  

1) Le fédéralisme par voie d’association 

La formation par association est historiquement commune, un grand nombre d’Etats fédéraux sont nés du 
regroupement d’Etats jusqu’alors souverains. Différents facteurs peuvent expliquer cela : un péril extérieur tel 
qu’une menace militaire, la volonté de constituer un espace économique suffisamment pour s’imposer sur la 
scène internationale. Parfois aussi, l’un des Etats impose sa volonté aux autres Etats qui vont se fédérer. Dans 
d’autres cas, il peut s’agir de faire coexister différentes collectivités hétérogènes, par leur culture, leur 
population ou leur histoire. L’Etat fédéral permet de préserver une certaine autonomie à ces collectivités.  

Ces Etats forment généralement d’abord une confédération qui va se transformer progressivement en Etat 
fédéral : c’est le cas des USA, qui regroupèrent les 13 anciennes colonies dans une colonie dès 1776, qui prit fin en 
1787 par la C° qui établit l’Etat fédéral. La Suisse a été une Confédération de 1815 à 1848.   

2) Le fédéralisme par voie de dissociation 



Ce type de fédéralisme résulte de l’implosion d’un Etat unitaire, qui accepte de transformer son organisation 
et de transférer aux collectivités qui le compose, une autonomie plus où moins importante selon les 
circonstances.  

C’est le cas de la Belgique, née de l’éclatement du Royaume-Uni de Belgique, suite auquel les Accords de la 
saint Michel furent signés en 1893. La Belgique est devenue un Etat fédéral dans lequel coexistent deux types 
d’entités fédérées : les communautés et les régions. C’est un système fédéral extrêmement complexe car il doit 
faire coexister les deux communautés des Wallons ainsi que les Flamands qui connaissent des tensions. La 
structure de l’Etat fédéral Belge est extrêmement complexe. Il existe en effet 3 communautés : la communauté 
française, flamande et germanophone. Il existe 3 régions qui ne correspondent pas à ces trois communautés : la 
région Wallonne, la région Flamande, et la région Bruxelloise. Il existe 4 régions linguistiques : la région de langue 
française, celle de langue flamande, la région bilingue de Bruxelles et la région germanophone.  

On s’aperçoit que le fédéralisme a surtout été utilisé dans deux cas. Soit pour administrer un territoire vaste, 
dont l’administration serait impossible par un état unitaire parce que la superficie est trop vaste. Soit pour 
permettre la coexistence des nations vivant sur ce territoire. Il s’agit d’administrer des Etats multinationaux alors 
que l’Etat unitaire aboutirait à une négation de ces nations.  

B) Les caractéristiques du fédéralisme 

A la différence de l’Etat unitaire, le fédéralisme implique la superposition de deux ordres juridiques sur le 
même territoire et la même population : l’ordre fédéral se superpose à l’ordre juridique des Etats fédérés. 
L’ordre fédéral régit l’ensemble du territoire de la fédération alors que l’ordre juridique des Etats fédérés 
recouvre le seul territoire de ces entités fédérées.  

Le problème qui s’est posé est de savoir si les Etats fédérés puissent être qualifiés d’Etat au sens juridique du 
terme. Pour cette raison certains Etats préfèrent utiliser le terme d’entité. En effet, la souveraineté, 
caractéristique de l’Etat, n’est pas pleine et entière pour ces Etats fédérés, elle est limitée par la C° fédérale et 
par les transferts de compétence librement acceptés par les Etats fédérés. De plus, un Etat fédéré peut se voir 
imposer des transferts de compétence sans qu’il n’en ait donné son accord. Il suffit pour cela de réviser la C° 
fédérale, qui détermine le statut de l’Etat fédéral. Or cette révision constitutionnelle ne nécessite jamais l’accord 
de tous les Etats fédérés. En conséquence, il est possible qu’un Etat fédéré, alors que cette révision est souhaitée 
par les autres Etats fédérés, se voit imposer contre son gré une révision de la C° fédérale qui étendrait les 
compétences de l’Etat fédéral.  

Aux USA, pour réviser la C°, l’amendement doit être ratifié par les ¾ des Etats fédérés pour entrer en vigueur. 
Ce qui explique que certains Etats fédérés peuvent se voir imposer une modification de la répartition des 
compétences, à leur détriment.  

L’Etat fédéral lui est souverain, au sens où sa compétence n’est pas limitée, il peut donc être juridiquement 
qualifié d’Etat. En dernier ressort, son organe constituant (chargé de réviser la C°) peut restreindre els 
compétences délégués aux entités fédérés et étendre les siennes propres.  

2.2.2. Les principes communs aux Etats fédéraux 

Ils visent à répondre aux besoins de paix et d’autonomie des Etas fédérés 

A) Le principe de participation  

Il implique la participation des Etats fédérés à la gestion de l’Etat fédéral. La volonté de l’Etat fédéral ne 
pourra se former que s’il y a participation des Etats fédérés. La technique qui permet cette participation est le 
bicaméralisme : il suppose l’existence de deux chambres législatives au sein du Parlement fédéral. L’une 
représente la population de l’Etat fédéral, l’autre les Etats fédérés, afin de faire participer ces derniers à 
l’élaboration de la loi fédérale. Ce bicaméralisme n’est pas de la même nature que celui que l’on peut trouver 
dans un Etat unitaire, comme en France, ou la seconde chambre a vocation à modérer l’ardeur législative de la 
première chambre élue au suffrage universel : c’est le Sénat en France ou la Chambre des Lords au Royaume-Uni.  

Dans un Etat fédéral, la vocation de la 2nde chambre est de représenter les Etats fédérés, de leur permettre de 
faire valoir leur point de vue, et de les faire participer à la fonction législative. En principe, la représentation des 
Etats fédérés devrait être égalitaire. C’est le cas aux USA où le sénat est exclusivement dédié à la représentation 
des Etats fédérés, mis sur un pied d’égalité ; chacun étant représenté par 2 sénateurs. Plus rarement la 
représentation des Etats fédérés au sein de la seconde chambre est inégalitaire ; il s’agit de tenir compte des 
disparités démographiques. C’est le cas de l’Allemagne ou du Canada. Le Bundesrat en Allemagne représente les 



Lander, il permet à ces Etats fédérés de participer à l’élaboration des lois de la fédération. La loi fondamentale 
allemande de 1949 indique que chaque Land a au moins 3 voix, et ceux de plus de 2 millions en ont 4, ceux de plus 
de 4 en ont 5 et ceux de plus de 7 en ont 6 ? Parfois aussi mais c’est plus rare, les Etats fédérés peuvent être 
représentés au sein du gouvernement fédéral ; l’exécutif est alors collégial. C’est l’exemple de la Suisse où le 
Conseil fédéral doit représenter de manière équitable les différentes régions et communautés linguistiques.  

Enfin, dernier point s’agissant du principe de participation, il faut aussi que les Etats fédérés puissent 
participer à la révision de la C° fédérale. Les Etats interviennent le plus souvent par le biais des chambres qui les 
représentent. Sinon ils sont appelés à ratifier la révision.  

B) Le principe d’autonomie  

Chaque Etat conserve une autonomie organisationnelle pour la maîtrise de son organisation institutionnelle, 
et dispose en principe de pouvoirs propres, qu’il pourra donc exercer de façon autonome sans aucune ingérence 
de l’Etat fédéral.  

1) Une autonomie institutionnelle 

Chaque Etat fédéré se voit reconnaitre la fonction constituante : il va pouvoir élaborer sa propre C°, ce qui est 
un acte juridique important. La C° va permettre à l’Etat fédéré de choisir son mode d’organisation, avec une 
condition essentielle qui est que ces règles ne soient pas contradictoires avec celles posées par la loi fédérale. La 
C° fédérale prime sur la C° des Etats fédérés. Les Etats fédérés peuvent exercer la fonction législative dans leurs 
compétences, dans des domaines propres définies par la C° fédérale. Cette fonction est exercée par les 
parlements des Etats fédérés, dont l’organisation varie d’une entité à l’autre.  

Chaque Etat fédéré va disposer d’une administration et d’un système juridique qui lui sont propres, qu’il 
organise comme il l’entend.  

2) Une autonomie en matière de compétence  

Pur que cette autonomie soit complète, il faut que les Etats disposent d’un Parlement, ou d’un gouverneur. A 
cette fin, il va revenir à la C° fédérale de répartir les compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. Ce 
système de répartition est variable selon les Etats fédéraux : les compétences attribuées vont être plus ou moins 
importantes. La répartition s’effectue selon le principe de subsidiarité, l’Etat fédéral ne devrait bénéficier de 
compétences qu’il est à même d’exercer plus efficacement que les Etats fédérés. Il existe 4 techniques de 
répartition des compétences.  

La première, la plus simple, consiste pour la C° fédéral à énumérer les compétences dévolues à l’Etat fédéral. 
Par déduction, les autres compétences appartiennent aux Etats fédérés. C’est le cas de la C° américaine, dans les 
sections 8. 9. et 10 de l’Article 1er.  

La deuxième solution est la solution inverse : la C° fédérale décrit les compétences dévolues aux Etats 
fédérés, l’Etat fédéral détenant une compétence de principe. Elle est généralement peu favorable aux Etats 
fédérés, dans la mesure où on limite à l’avance leur compétence.  

Autre technique, la C° fédérale peut énumérer à la fois les compétences de l’Etat fédéral et des Etats fédérés, 
comme dans le C° Canadienne. Un tel système doit être extrêmement précis pour éviter les divergences 
d’interprétation ; il peut être source de difficultés entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés.  

Un dernier système concerne la répartition des compétences telles que fixées par la loi fondamentale 
allemande, extrêmement compliqué. Les Lander ont en principe le droit de légiférer dans la mesure où ce droit 
n’est pas reconnu à l’Etat fédéral. Cependant, dans cette loi fondamentale, des matières relèvent exclusivement 
de la compétence de l’Etat fédéral et dans lesquelles les Etats fédérés ne peuvent légiférer. Il existe aussi des 
compétences concurrentes, pour lesquelles tant l’Etat fédéral que les Etats fédérés peuvent intervenir. Il a été 
décidé que les Lander ne pourraient légiférer tant que et dans la mesure où la fédération n’a pas fait usage de son 
pouvoir législatif.  

Quelles que soit la répartition des compétences retenues, c’est le Juge Constitutionnel qui en est le garant. Il 
va veiller à ce que cette réparation opérée par la C° fédérale soit respecté tant par l’Etat fédéral que par les Etats 
fédérés. Le juge Constitutionnel joue donc un rôle essentiel, pourra écarter une loi fédérale au motif qu’elle en 
contradiction avec la répartition des compétences, de même que pour une législation des Etats fédérés. Il est le 
régulateur de la répartition des compétences ; il lui revient de maintenir cet équilibre entre l’Etat fédéral et les 
Etats fédérés. Aux USA, c’est la Cour Suprême qui joue ce rôle, composée de 9 juges désignés par le Président et 
après approbation par le Sénat.  



C) Le principe de superposition  

La C° fédérale donne naissance à un ordre juridique qui se superpose à celui des Etats fédérés. En 
conséquence, il existe une superposition d’institutions. L’Etat fédéral dispose d’institutions qui lui sont propres 
de même que les Etas fédérés. Il y a un Président et un Parlement pour le premier, et par exemple un gouverneur 
et un Parlement (mono ou bi caméral) pour les seconds.  

La superposition des ordres juridiques est une seconde conséquence. Elle entraîne une possibilité de conflits, 
gérés par le Juge constitutionnel fédéral.  

Il faut voir aussi que le droit fédéral l’emporte sur le droit des entités fédérés : c’est la règle de la primauté du 
droit fédéral, parfaitement exprimée dans l’article 31 de la loi fondamentale allemande « Le droit fédéral prime le 
droit de Land ».  

Dernière conséquence, le droit fédéral est d’applicabilité directe sur tous les citoyens sans qu’il n’y ait besoin 
de l’intervention des Etats fédérés.  

2.2.3. L’évolution du fédéralisme vers la centralisation 

 Le régime fédéral est souvent le résultat d’un compromis entre ceux qui souhaitent une indépendance 
complète des Etats fédérés, et ceux qui souhaitent une intégration des peuples au sein d’une même nation, dans 
l’Etat fédéral. Le résultat d’un tel compromis est que l’équilibre sur lequel l’Etat fédéral est basé est souvent très 
précaire.  

Cela explique que le fédéralisme est en principe animé par une dynamique centralisatrice. Les Etats fédéraux 
ont tendance à évoluer vers un système centralisé, c’est-à-dire marqué par un renforcement des institutions 
fédérales. On assiste à un interventionnisme de plus en plus fréquent de l’Etat fédéral dans les Etats fédérés. Il y a 
donc une diminution des pouvoirs reconnus aux entités fédérés.  

Les causes de cette évolution sont multiples et tiennent à différents facteurs. Sur le plan économique, du fait 
de la mondialisation et de la domination du marché par les FTN, pour qu’un acteur soit concurrent, il lui faut des 
espaces territoriaux de plus en plus vastes, pour affronter la concurrence des autres puissances économiques. Il 
revient logiquement à l’Etat fédéral de gérer ce nouvel espace économique qui ne peut se réduire au seul 
territoire d’une entité fédérée.  

Sur le plan politique, il faut constater que les partis politiques d’un Etat fédéral s’organisent naturellement 
au niveau fédéral ce qui contribue à renforcer l’unité de l’Etat fédéral et à consolider son importance, au 
détriment des Etats fédérés. Souvent, les carrières politiques commencent dans les Etats fédérés, qui dérivent de 
tremplin pour une carrière au niveau fédéral. Un autre phénomène consolide la centralisation comme le fait que 
le président soit élu au Suffrage Universel et représente la nation : comme aux USA, le Président représente la 
nation américaine. Cela renforce le phénomène centralisateur que connaissent les E fédéraux.  

Sur un plan juridique, les Etats fédéraux ont très vite interprété le texte de la C° fédérale comme leur 
conférant des compétences de plus en plus étendues, au détriment des entités fédérés. Cette interprétation 
extensive a pu s’effectuer en l’absence de réaction des Etats fédérés. Aux USA, la Cour Suprême est aujourd’hui 
chargée de contrôler la constitutionnalité des lois, et elle a très tôt interprété la C° dans un sens favorable à l’Etat 
fédéral et a même conforté l’extension des pouvoirs de l’Etat fédéral en développant la théorie des pouvoirs 
implicites, fondée sur une interprétation très large de la c° fédérale. Cette  théorie dispose que l’Etat fédéral 
bénéficie implicitement de toutes les compétences qui lui sont nécessaires pour l’exercice des compétences qui lui 
sont confiées par la C°. Cette théorie a été consacrée par l’arrêt McCullhoc Vs Maryland de 1819.  

La Cour Suprême a développé une autre théorie au même objectif de renforcer les pouvoirs de la fédération : la 
théorie des pouvoirs résultants. Elle a pour objet d’attribuer au congrès des USA, des pouvoirs qui résultaient de 
la combinaison de plusieurs compétences dévolues à l’Etat fédéral par la C°. Ces deux théories eurent une 
influence importante, grâce à la jurisprudence de la cour Suprême, le Congrès a pu intervenir dans tous les 
domaines de compétences pourtant reconnues aux Etats fédérés. La Cour suprême a donc justifié des interventions 
du congrès fédéral dans l’économie alors même qu’elles n’étaient pas prévues par la C°.  

Même chose en Allemagne où le système de répartition des compétences est favorable à l’Etat fédéral, qui 
illustre parfaitement bien cette tendance à la centralisation que connaissent aujourd’hui la plupart des Etats 
fédéraux. On constate que de larges secteurs de compétences concurrentes sont devenus des compétences 
exclusives de la fédération. En outre, il faut voir que les compétences dévolues aux Lander par la loi 
fondamentale de 1949 sont très faibles. On insistera aussi sur le fait, que depuis cette date, il y eut plus d’une 



dizaine de révisions constitutionnelles, avec chaque fois le même objet : l’extension de la compétence du 
législateur fédéral dans de nombreux domaines : enseignement supérieur, lutte contre la pollution… ce qui a 
conduit à un affaiblissement des Lander.  

Enfin, considérant des raisons financières, les recettes de l’Etat fédéral sont généralement plus importantes 
que celles des Etats fédérés. En principe, l’Etat fédéral perçoit l’impôt sur le revenu, alors que les Etats fédérés 
doivent se contenter de ressources sans commune mesure avec celles de l’Etat fédéral, qui va redistribuer une 
partie de leur budget sous forme de subventions, affectées à des politiques particulières. L’acceptation de ces 
subventions par l’Etat fédéré suppose une contribution financière de l’Etat fédéré, un cofinancement. Ce qui va 
permettre à l’Etat fédéral d’orienter la politique de l’Etat fédéré, d’orienter les choix, et de pousser les Etats 
fédérés à réaliser les politiques fédérales pour lesquelles la subvention a été accordée. C’est une technique très 
courante de redistribution à condition d’un cofinancement ce qui permet à l’Etat fédéral d’imposer sa 
politique.  

Pour ces raisons, la tendance centralisatrice, contestée par les Etats fédérés, est parfois tempérée par 
différents mécaniques comme un renforcement de la coopération entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés, ou 
entre les Etats fédérés, constatés dans certains Etats fédéraux et aujourd’hui considérée comme indispensable, 
surtout lorsque les compétences sont partagées. En Autriche, il y a des arrangements institutionnels conclus pour 
organiser cette coopération En Suisse, coopération qui s’est étendue à la coopération entre les Etats fédérés où la 
C° fédérale prévoit pour les cantons la possibilité d’adopter des concordats.  

Malgré cela, la tendance à la centralisation reste présente dans tous les Etats fédéraux. De rares exemples 
permettent de la contredire. En Belgique on constate un phénomène inverse, les entités fédérées imposent leur 
point de vue à l’Etat fédéral, qui vide de sa substance le pouvoir dévolue à l’Etat fédéral, avec une autonomie 
croissante des entités fédérées. 

 En conclusion, on peut se poser la question de la nature de l’Union Européen : Etat fédéral ou 
Confédération. 

Elle se situerait à mi-chemin comme l’a reconnu le Tribunal Constitutionnel Allemand dans un arrêt du 30 
Janvier 2009 sur le Traité de Lisbonne : l’Union Européenne constitue une formule intermédiaire entre la 
confédération et l’Etat fédéral.  

Elle n’est pas fondée sur une C° mais sur des traités internationaux. En même temps, la souveraineté des 
Etats membres reste entière. En apparence, il s’agirait d’une Confédération d’Etats. Mais de fait, l’UE présente 
certaines caractéristiques du fédéralisme et semble se comporter comme une fédération d’Etat. Le pouvoir 
législatif est exercé de manière conjointe par le Conseil des Ministres et par le Parlement Européen, élu au 
suffrage universel direct. Les décisions ne sont pas prises à l’unanimité mais généralement à la majorité qualifiée. 
Autre ressemblance avec le fédéralisme, certains actes de l’Union Européenne, les règlements, s’appliquent 
directement aux particuliers sans qu’il soit besoin d’une intervention des Etats Membres (Applicabilité directe 
de certains actes). Plus important encore, le droit de l’UE prime le droit interne, dans les compétences qui lui 
sont reconnues. Enfin, des conflits de compétences entre l’UE et les East membres sont tranchés par une 
juridiction européenne : la CJUE. S’agissant de l’UE, le Traité de Maastricht vient instaurer une citoyenneté 
européenne qui confère des droits politiques aux citoyens : tel que le droit d’élire les représentants du PE.  
Certains auteur parlent de communauté d’intégration ou de communauté supranationale 

  



Chapitre 3 – Le fondement du pouvoir : la souveraineté 

Il s’agit de déterminer qui détient le pouvoir de commander au sein de l’Etat. La réponse à cette question a 
fait l’objet de réponses variées selon le temps, l’histoire, l’actualité. Ce pouvoir de commander peut appartenir 
aux plus âgés ; on parle de gérontocratie. On peut aussi imaginer qu’il appartienne aux plus riches, en 
ploutocratie. Il peut aussi appartenir aux plus forts, (ceux qui ont obtenu le pouvoir par la force) sinon on parle de 
méritocratie quand il apparait aux plus méritants 

L’histoire constitutionnelle montre que les théories démocratiques et théocratiques principalement se sont 
opposées quand il s’agit d’examiner qui devait détenir la souveraineté  

1. Le titulaire de la souveraineté 

On va s’interroger sur l’origine du pouvoir pour caractériser les régimes du pouvoir : est-elle divine ou 
populaire ? C’est-à-dire émane de Dieu ou du peuple ?  

1.1. Les théories théocratiques de la souveraineté 

Ces théories sont fondées sur l’idée que le pouvoir a une origine divine. On peut citer une formule résumant 
parfaitement cette théorie, que l’on attribue à l’apôtre Saint Paul non es potestas ni si a deu Il n’est aucun autre 
pouvoir qui ne vienne du Dieu. 

La détermination du titulaire du pouvoir peut alors donner lieu à des interprétations variables. Deux théories 
sont généralement distinguées : la théorie du droit divin surnaturel et la théorie du droit divin providentiel.  

1.1.1. la théorie du droit divin surnaturel 

D’après cette doctrine, il appartient à Dieu de désigner le titulaire de la souveraineté. C’est la monarchie de 
droit divin, qui a longtemps prévalu en France, jusque sous la Révolution Française. Théorie qui permet de 
justifier la monarchie telle qu’elle fut conçue jusque sous Louis XIV. Elle a été soutenue par les protestants, qui 
tous admettent que le Prince tient son pouvoir directement de Dieu, parce que l’arrière-pensée politique était là 
de lutter contre l’autorité du Pape, comme un intermédiaire entre Dieu et le Roi pour les catholiques et que les 
protestants ne reconnaissaient pas.  

1.1.2. la théorie du droit divin providentiel 

C’est une théorie développée par St Thomas d’Aquin, ou l’apôtre Paul. Le souverain dans ce cas n’est pas 
désigné par Dieu, mais il agit au nom de Dieu. Elle ne donne aucune préférence à aucune forme de 
gouvernement tant que le souverain agit au nom de dieu. Ce régime s’accommode généralement d’un régime 
monarchique mais pourrait aussi s’accommoder avec un régime démocratique. Il n’y a pas d’antinomie frontale 
entre démocratie et théorie du droit divin providentiel. Le peuple peut participer aux choix du gouvernant. Il 
faut ici citer BOSSUET « Dieu prend sous sa protection tous les gouvernements légitimes, en quelque forme qu’ils 
soient établis ».  

1.2. Les théories démocratiques de la souveraineté  

Ces théories s’opposent aux premières, et se sont développées sous l’influence de la philosophie grecque. Le 
concept de démocratie est apparu sous l’Antiquité, Aristote a beaucoup écrit à ce sujet. Ses idées sont 
parfaitement bien connues et reprises au Moyen-Age puis au 16ème siècle. Ces théories inspirées des théories 
d’Aristote ont longuement été débattues à chaque époque et surtout reprises et discutées penchant la Révolution 
Française. 

Elles sont fondées sur l’idée que le peuple est souverain, il détient donc le pouvoir de commander au sein de 
l’Etat. La démocratie implique que le pouvoir trouve sa source dans le peuple et qu’il soit exercé dans l’intérêt 
du peuple. La démocratie est donc le gouvernement du peuple, par lui-même et pour lui-même (LINCOLN).  

Comme les théories théocratiques, elles vont donner lieu à deux variantes ; chacune produisant des effets 
spécifiques bien différentes : la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Une différence qui semble 
s’atténuer car la nation est reconnue comme le peuple aujourd’hui.  

1.2.1. La souveraineté populaire 

Selon la théorie de JJ ROUSSEAU, la souveraineté appartient au peuple, mais elle est partageable entre tous 
les individus qui le composent. La souveraineté est donc divisible et fractionnée ; tous les Hommes naissent 
libres et égaux en droit. En conséquence, chaque Homme doit détenir une part égale de souveraineté.  



En concluant le contrat social, qui procède à l’établissement de la vie en société et de l’Etat, chaque individu 
va accepter de mettre en commun la part de souveraineté qu’il détient. Ces parts réunies constituent l’Etat. 
Chaque individu s’engage dans le cadre de ce contrat social fictif, à obéir à l’Etat, tout comme l’Etat s’engage à 
protéger les droits et libertés que chaque individu détient. Il s’agit d’un contrat synallagmatique, par lequel les 
parties s’engagent réciproquement l’une envers l’autre. Chaque individu a l’obligation essentielle d’obéir à l’Etat, 
or il le constitue lui-même. Puisqu’il constitue l’Etat, l’individu dans une théorie démocratique s’engage à 
n’obéir qu’à lui-même. Ainsi, il va préserver ses droits et libertés.  

L’Etat, parce qu’il est constitué et représenté par les citoyens, va toujours avoir pour fonction d’incarner 
l’intérêt général. L’Etat ne peut jamais être arbitraire ou oppressif en ce sens. Pour qu’une société soit 
véritablement démocratique, la logique voudrait que toutes les décisions soient prises à l’unanimité. Mais il faut 
être réaliste, l’unanimité est toujours un objectif difficilement atteignable et praticable. Rousseau va essayer de 
trouver un subterfuge et trouver une solution qui justifia que la majorité soit utilisée au lieu de l’unanimité.  

Selon Rousseau lorsqu’un citoyen vote, il ne fait qu’exprimer un avis, si l’avis contraire l’emporte c’est que 
cet individu s’est trompé sur ce qu’était l’intérêt général de la société. Puisqu’il s’est trompé, il doit changer 
d’vais et se rallier à la majorité, qui devient ainsi l’unanimité. La majorité c’est donc ce qu’exige l’intérêt général.  

Cette théorie développée par Rousseau est dangereuse et peut très vite dégénérer vers le totalitarisme ; la 
majorité écrase toujours la minorité, l’opposition. C’est une théorie qui instaure la dictature de la majorité. C’est 
un régime qui ne laisse aucune place à ceux qui pensent différemment de la majorité, car ils se seraient trompés 
sur la signification de l’intérêt général. C’est une  théorie se veut démocratique mais qui l’est paradoxalement 
peu, car les droits de l’opposition ne peuvent être reconnus.  

C’est une théorie qui a connu peu de succès, et n’a inspire que la C° de 1793, jamais entrée en vigueur. Il est 
nécessaire d’en parler toutefois, car elle a le mérite d’insister sur l’idée que le citoyen possède un droit naturel à 
participer à l’exercice du pouvoir (droit inhérent à la nature humaine) soit directement (référendum) soit 
indirectement (par une participation aux élections).  

Cette la théorie de la souveraineté populaire a 3 implications :  

o La théorie de l’électorat droit : différente de celle de l’électorat fonction qui joue dans la théorie de la 
souveraineté nationale. Il s’agit d’un droit pour chaque citoyen d’être électeur et donc de voter que celui-ci est 
libre d’exercer ou non (et non contraint). La souveraineté populaire a donc pour corolaire le suffrage universel.  

o Une deuxième implication est le mandat impératif : pour Rousseau c’est le peuple qui compte et il se 
méfie des représentants du peuple. Il veut éviter que ces derniers abusent du pouvoir qui leur est confié, qu’ils 
aliènent ce pouvoir au détriment du peuple. Dans l’idéal, c’est le peuple qui devrait légiférer lui-même, mais 
comme cela n’est pas possible il doit élire des représentants. Ces représentants, dans la théorie de la 
souveraineté populaire disposeront donc d’un mandat impératif, et les représentants devront voter 
conformément au souhait des électeurs. Ils ne sont que les porte-paroles des électeurs et n’ont aucune marge 
d’initiative personnelle. C’est le cas des grands-électeurs aux USA. Ce système s’accompagne, pour les électeurs, 
du droit  révoquer leur représentant si celui-ci ne respecte pas les vœux du peuple. C’est un principe repris par 
Robespierre, ou repris en 1945 à l’occasion de la Première constituante. 

o Le recours au mode d’expression directe des citoyens : avec l’utilisation de l’initiative populaire, de 
référendums législatifs ou constituants, de veto législatif…  

Cette théorie s’oppose dans ses principes et ses effets à la théorie de la souveraineté nationale. 

1.2.2. la théorie de la souveraineté nationale 

On doit cette théorie à l’Abbé Sieyès qui a rédigé, en 1789, une brochure intitulée Qu’est ce que le Tiers Etat ? 
C’est le texte fondateur de la Révolution Française, dans laquelle il prend une part active par cet ouvrage. Dans le 
cadre de la souveraineté nationale, la souveraineté n’appartient pas aux individus mais à une entité fictive mais 
aussi abstraite et indivisible qu’est la nation. La nation est distincte des individus qui la composent. Il faut 
souligner que, pour cette raison, la nation a une volonté propre.  

Pour citer Carré de Malberg « Dans la théorie de la souveraineté nationale, il n’y a pas en France 40 millions de 
souverains, il n’y en a qu’un la nation ». La nation ne peut exprimer elle-même sa volonté, ni gouverner 
directement. La seule solution est que la nation s’exprime au travers de ses représentants. On a donc recours à 
des mandataires, qui sont les élus de la nation. Chaque élu représente l’intérêt de la nation et non pas l’intérêt 
du peuple. C’est une théorie qui a fortement influencé les révolutionnaires de 1789. On lit dans la DDHC – article 
4   « Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, Nul individu ne peut exprimer 
d’autorité qui n’en émane expressément ». Dans la C° de 1791, on trouve la formule suivante, qui traduit bien la 



théorie de la souveraineté nationale : «  la souveraineté est une, indivisible, inaliénable, et imprescriptible. Elle 
appartient à la nation, aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».  

Cette théorie, si elle a marqué les révolutionnaires de 1789, n’a plus qu’un intérêt historique, mais elle a 
permis de dissocier au 18ème, l’Etat de la personne royale. En effet le Roi n’est plus souverain, puisque la 
souveraineté appartient à la nation. Mais la souveraineté nationale peut s’accommoder de la monarchie, dans la 
mesure ou le roi comme les élus, peut être considéré comme un représentant de la nation. Le roi pourra exercer 
le pouvoir dans les limites que lui fixe la nation, et c’est la C° qui en 1791 vient fixer les limites à l’exercice du 
pouvoir royal. Le roi représente la nation, au même titre que les élus du Corps législatif. Chacun de ces organes 
disposent d’attributions définies avec précision par la C° de 1791 et définies par celle-ci ; 

Les implications de la théorie nationale sont opposées à celles qui découlent de la théorie de la souveraineté 
populaire.  

o Théorie de l’électorat fonction : être électeur devient une fonction. La seule fonction des électeurs est 
de désigner les représentants de la nation au travers desquels la nation s’exprime. Puisqu’il s’agit d’une fonction, 
elle peut avoir des conditions. On pourra estimer que certaines catégories, pas suffisamment riches ou instruites, 
ne pourront pas remplir cette fonction. Le suffrage universel n’est donc pas forcément impliqué. La théorie de la 
souveraineté nationale s’accommode parfaitement du suffrage censitaire. 

 Ce type de suffrage n’a pas été choisi par hasard : la C° de 1791 distingue entre les citoyens actifs et passifs, 
seuls les citoyens actifs, les plus riches, avaient le droit de vote, et pouvait se présenter comme candidat à la 
représentation de la nation. Les citoyens passifs (ceux qui ne payaient pas une contribution publique supérieure à 
3 journées de travail) représentaient un quart de l’ensemble des citoyens. Ils étaient ainsi exclus du droit de vote. 
Seuls les citoyens les plus riches pouvaient représenter la nation, ce qui a fait dire que la révolution état 
bourgeoise, car elle a permis à la bourgeoisie d’accéder et d’exercer le pouvoir par le suffrage censitaire.  

o La prohibition du mandat impératif : dans un système de souveraineté nationale, l’électeur ne fait que 
désigner un représentant de la nation. En conséquence, la nation ayant une volonté propre, le citoyen ne peut lui 
imposer une vision et le représentant décide toujours au nom de la nation, le député ne peut alors jamais être 
révoqué par les électeurs dans le cas où il ne se conformerait pas aux intérêts du peuple. En d’autres termes, le 
député, le représentant est irresponsable devant les électeurs.  

CONDORCET disait « le peuple m’a envoyé pour exprimer mes idées, non les siennes ». L’élu est indépendant 
des électeurs. C’est une théorie consacrée par la C° de 1791, dans laquelle on peut croire que « les représentants 
hommes dans les départements ne sont pas représentant d’un département tout entier mais de la nation toute 
entière ». Les départements étant à l’époque la circonscription électorale.  

En France, les C° interdisent en général le mandat impératif ce qui eut des conséquences intéressantes pour 
l’Alsace, lorsqu’elle a été annexée en 1871 par l’Allemagne. Les députés alsaciens ont démissionné de l’Assemblée 
Nationale mais cette démission a été refusée parce qu’ils avaient été élus non pas pour représenter l’Alsace et la 
Lorraine mais la nation toute entière.  

L’élu est aussi indépendant du parti politique dont il émane. Il ne peut remettre son mandat dans les mains 
d’un parti politique une fois élu. C’est l’exemple du système de tourniquet qui avait été envisagé par certains 
partis ; avec une liste organisant la succession pour un mandat. Mais les partis ont du abandonné ce système car il 
fut considéré comme contraire à la prohibition du mandat impératif.  

o Le régime représentatif : la nation ne peut s’exprimer que par des représentants, c’est-à-dire par des 
élus, ce qui exclut tout mode d’expression directe comme le référendum ou l’initiative populaire.. Le seul rôle du 
peuple est d’élire les représentants de la nation.  

La théorie de la souveraineté nationale a été préférée par les constituants de 1791, alors que l’on aurait pu 
penser la théorie de la souveraineté populaire plus proche de leurs idéaux. Cela tient au fait que la première 
favorise la bourgeoisie, classe dominante à l’époque et qui conteste la monarchie, et s’approprier le pouvoir (au 
désavantage de la démocratie). La théorie de la souveraineté nationale leur a en effet été bien utile.  

1.3. Vers une démocratie représentative  

On peut croire que les deux théories s’opposent voire s’excluent, tant leurs implications sont différentes dans 
leur contenu et leurs effets. Cette opposition a été théorisée par Carré de Malberg Contribution à la théorie 
générale de l’Etat. Il faut voir que dès l’époque révolutionnaire l’opposition entre les deux théories n’était pas 
aussi nette qu’on pouvait le prétendre. Les universitaires ont réussi à démonter qu’entre 1791 et 1795, la France 
n’a en fait connu qu’une conception de la souveraineté. Au terme de laquelle la souveraineté aurait été 
exclusivement attribuée à l’ensemble indivisible des citoyens considérés comme constituant la nation. Le 
recours au concept de nation a été utilisé pour donner une apparence de justification au suffrage censitaire, et 
donc au refus du suffrage universel ainsi qu’à la prohibition du mandat impératif.  



Cette opposition entre les deux théories n’était donc pas aussi conséquente que leurs théoriciens l’avaient 
imaginée. Cette opposition semble dépassée aujourd’hui ; un régime qui se veut démocratique suppose toujours 
la participation des gouvernés. On peut dire que la nation se confond avec le peuple. C’est que signifie l’Article 3 
de la C° de 1968 « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu’il exerce par ses représentants et par la 
voie du référendum ». Il y a donc un amalgame entre théories de la souveraineté populaire et de la 
souveraineté nationale, en raison de l’émergence du suffrage universel qui est devenu irréversible depuis la 
Seconde République et qui suppose que le droit de vote soit accordé à tous les citoyens. C’est l’ensemble de la 
population qui est considéré comme digne d’exerce la fonction électorale et de choisir ses représentants. La 
conséquence du suffrage universel est bien que le peuple est assimilé à la nation.  

En outre, la mise en place d’un régime représentatif est le plus souvent tempérée par le recours à des 
procédés d’expression directe, tel que le référendum,  ou la procédure de l’élection du président de la 
République au suffrage universel direct. De même au Royaume-Uni, il y a désignation indirecte par le peuple du 
Premier Ministre. Un droit joue un rôle important : le droit de dissolution, qui joue un rôle essentiel, en ce qui 
laisse au peuple en dernier ressort donner raison soit à l’exécutif en renvoyant une majorité hostile à l’Assemblée, 
soit en exprimant sa confiance à l’égard de cette dernière. C’est donc le peuple qui peut résoudre les conflits.  

Bien qu’on assiste aujourd’hui à un profond rapprochement de ces deux doctrines, il faut tout de même 
constater que les deux théories produisent des effets différents quand au mode d’exercice de la souveraineté.  

2. Les modalités d’exercice de la démocratie 

Les régimes de souveraineté nationale et populaire ont donné naissance à des modes d’exercice différents de 
la démocratie : la souveraineté nationale implique un régime représentatif alors que la souveraineté populaire 
implique un régime de démocratie directe. Il est cependant difficile de trouver de tels régimes à l’état pur car ils 
varient en fonction des circonstances historiques ou de ceux qui exercent le pouvoir.  

Le régime représentatif est souvent trop rigide et peu démocratique, ne faisant pas assez appel au peuple, 
alors que le régime de démocratie directe est impossible à mettre en œuvre et il a fallu le tempérer,  par la mise 
en place d’élection tout en autorisant les citoyens à intervenir directement dans le jeu politique. 

2.1. Les régimes issus de la théorie de la souveraineté populaire 

Cette théorie impliquerait la démocratie directe, avec des décisions prises par le peuple réunis dans un même 
lieu. L’exécutif doit être élu et contrôlé par le peuple, qui doit pouvoir puisqu’il est souverain, le révoquer à tout 
moment.  

C’était le cas en Grèce, où le peuple se réunissait sur l’agora pour délibérer de décisions relatives à la cité. Cet 
exemple historique semble aujourd’hui utopiste en raison de la taille des Etats. Certains régimes se sont 
toutefois inspirés de la démocratie directe, en la tempérant pour la rendre praticable. On les qualifie de régimes 
de démocratie demi-directe.  

2.1.1. La démocratie directe 

Ce régime est fondé sur la méfiance à l’égard des élus. Un discours que l’on entend aujourd’hui à travers les 
sondages ; les citoyens se sentent mal représentés. La démocratie directe ne semble concevable que dans de 
très petits Etats. L’exemple le plus marquant rassemble les procédés qui subsistent en Suisse : Glaris, Appenzell, 
entités fédérés de la Confédération helvétique, des cantons où les citoyens se réunissent en plein air pour élire les 
magistrats chargés de défendre le canton et pour voter les lois. Dans le premier canton chacun peut participer 
pour proposer ou amender un projet. Mais la démocratie directe ne joue que pour les décisions les plus 
importantes et elle est maintenue pour les apparences. Ces réunions semblent plutôt folkloriques et les décisions 
semblent suivre celles des administrateurs. Aux USA, dans le New-England, les citoyens se réunissent aussi pour 
discuter de question administrative. . 

2.1.2. La démocratie semi-directe 

Même celle-ci est difficilement praticable dans un Etat moderne. Ceux qui prônaient la démocratie directe 
sont obligés d’admettre certaines formes de représentations du peuple au sein d’un Parlement. Ils ont aussi 
inventé un certain nombre de procédés permettant au peuple de contrôler, influencer voire destituer ses 
représentants lorsque cela s’avère nécessaire.  

Ceux qui prônent la démocratie directe ont jugé indispensable de permettre au peuple de s’exprimer et de 
participer directement à la vie politique de l’Etat, sans intermédiaire, en préconisant différentes techniques.  



L’archétype du modèle de démocratie semi-directe est la Suisse : le modèle de démocratie semi-directe y est 
très poussé à l‘échelle des cantons de l’Etat fédéral. La démocratie semi-directe est rendue plus facile par 
l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux. Certains partis permettent la consultation du peuple sur des 
sujets de société importants. Ces partis ont tendance à devenir populistes et démagogiques parce que cela 
permet de faire contrôler les élus par les électeurs, qui peuvent imposer leur point de vue aux élus.  

Les méthodes de démocratie semi-directe varient d’un Etat à un autre. Une solution à la démocratie directe 
serait la cyberdémocratie, où les élus consultent les électeurs par Internet, en conséquence les élus doivent se 
conformer aux vœux des électeurs qui se sont manifestés. Il y a une dépendance directe des élus aux électeurs.  

La France n’a jamais été favorable à un tel type de régime, certainement pour des raisons historiques. 
L’histoire constitutionnelle ayant été marquée par la révolution française, qui s’inspirait plutôt de la théorie de la 
souveraineté nationale. Mais sous la 3ème, 4ème et 5ème République on a eu recours à des techniques de 
démocratie directe ; référendums, droit de dissolution… pour tempérer lé régime représentatif que la France a 
toujours connu depuis la Révolution Française.  

A) Le contrôle des élus 

Une méthode dont on peut parler serait le contrôle des élus, implication du mandat représentatif des 
représentants, selon la théorie de la souveraineté populaire. Cela signifie que les représentants doivent se 
conformer aux vœux de ceux qui les ont élus, sinon ils pourront être révoqués par ceux-ci. C’est la technique du 
rappel, ou recall en anglais, qui permet au citoyen de retirer son mandat à un agent public, et de le remplacer 
avant le terme de son mandat. Cette technique de révocation est utilisée dans certains Etats fédérés américains, 
pour révoquer des représentants du Congrès de l’Etat fédéré, ou le gouverneur. Si une proportion déterminée de 
citoyens demande la révocation d’un élu ou d’un fonctionnaire de l’Etat fédéré, généralement par voie de 
pétition, une nouvelle élection est organisée, ce qui déclenche un vote sur la révocation de l’élu ou du 
fonctionnaire désigné, couplé en général à un autre vote sur le nom du remplaçant au poste vacant. La non 
réélection du candidat manifeste alors la volonté du peuple de révoquer celui-ci. Dans L’Etat de Californie, la 
technique du recall est prévue dans la C° de l’Etat fédéré et a été utilisée en 2003, une pétition fut signée par 1,3 
millions de californiens, pour révoquer le gouverneur démocrate. Des élections ont bien été organisées et il fut 
remplacé par un gouverneur républicain.  

B) La participation directe du peuple au processus législatif ou constitutionnel  
1) L’initiative populaire  

Le premier de ces processus est l’initiative populaire. Mécanisme technique de démocratie semi-directe, il 
permet à un certain nombre de citoyen dont le nombre est prévu par la C°, de saisir une Assemblée législative 
afin qu’elle statue sur une proposition de loi. L’initiative populaire se caractérise par le fait qu’elle doit recueillir 
un certain nombre de signatures, si suffisamment de citoyens demande à ce qu’une loi soit adoptée, cette 
proposition devra obligatoirement être examinée par le Parlement, qui devra émettre un vote à son sujet. Dans 
certains cas, elle peut directement être soumise à référendum : on parle de référendum d’initiative populaire.  

L’initiative populaire joue un rôle particulièrement important en Suisse dans la mesure où elle est encore 
utilisée très fréquemment. C’est un Etat plus conservateur car il y a plus de démocratie directe, et le peuple Ets 
toujours plus conservateur que ne le sont ses représentants. Ce droit d’initiative populaire existe aux trois 
niveaux de la politique nationale : à l’échelle fédérale pour réviser la C°, au niveau des cantons et au niveau 
communal pour proposer la modification d’une loi existante ou l’élaboration d’une nouvelle loi. La Suisse est 
profondément attachée à ce droit, à tel point que l’un des arguments qui a été invoqué par la Suisse pour refuser 
la marché commun était qu’il aurait fallu renoncer au droit d’initiative populaire ce que les suisses n’auraient 
jamais accepté.  

On distingue, au sein de l’initiative populaire, l’initiative non formulée, lorsque les cotes présentent un vœu à 
l’examen des chambres, pour une loi sur tel ou tel sujet ; lorsque l’initiative est formulée, les citoyens présentent 
un projet de loi entièrement rédigée et formulé. L’Italie connait aussi cette procédure d’initiative populaire, en 
matière législative. L’article 71 de la C° italienne adoptée en 1947 prévoit que « le peuple exerce l’initiative 
législative au moyen de la proposition par 50000 électeurs au moins, d’un projet rédigé en articles ». Il doit donc 
d’agir d’une initiative formulée, qui ne concerne que la loi et non la C°.  

Un mécanisme d’initiative populaire est notamment par l’Article 11 du TUE et le Traité de Lisbonne, qui 
permet aux citoyens européens d’influer la politique de l’UE. Il accorde aux citoyens européens le droit d’inviter 
la CE à présenter, sur un sujet déterminé, une proposition législative, par 1 million de citoyens, issus d’un nombre 
significatifs d’Etats membres. Encore faut-il que cette question relève du droit de l’UE selon l’Article 71 et on 



parle d’initiative citoyenne européenne. Différentes initiatives ont abouti comme celle interdisant la protection 
juridique de la dignité, du droit à la vie et à l’intégrité de tout être humain depuis sa conception. L’une 
actuellement enregistrée par la CE est intitulée « Halte à la fraude et à la mauvaise utilisation des fonds de l’UE ».  

2) Le référendum  

C’est une technique qui permet sous des formes diverses de consulter directement le peuple sur une 
question déterminée, ou qui permet au peuple de l’associer directement à l’exercice de la fonction législative. 
C’est une pratique largement utilisée en Europe, car elle tempère à la fois les effets de la démocratie directe et 
de la démocratie représentative. Elle permet de consolider la démocratie en assurant un intermédiaire non 
médiatisé des citoyens, le peuple s’exprime directement sur une mesure qui lui est soumise par l’exécutif 
généralement, et qu’il peut accepter ou refuser.  

Mais le référendum n’est pas toujours un gage démocratique : son risque est qu’il peut avoir une connotation 
plébiscitaire lorsqu’il est organisé à l’initiative de l’exécutif. Il faut distinguer le plébiscite du référendum. Le 
premier étant un dévoiement du second, le plébiscite consiste à faire directement ou sous couvert d’une 
question, l’accession ou le maintien au pouvoir d’une personne. Il sert à légitimer le pouvoir que cette personne 
détient, en montrant la confiance que le peuple accorde à un homme, alors que le référendum porte sur une 
question. Napoléon 1er comme Napoléon 3 ont abusé du plébiscite, tant pour se porter au pouvoir que pour s’y 
conforter. Ils ont tenté d’établir un lien direct avec le peuple par ce biais. L’un comme l’autre ont pourtant mis en 
place un régime personnel, autoritaire, très centralisé et méfiant vis-à-vis des corps intermédiaires et notamment 
des partis et du Parlement.  

De nombreux Etats sont hantés par le souvenir de régime mis en place et conforté par le biais de plébiscite ; il a 
été l’un des instruments de la puissance d’Hitler, qui a conforté le pouvoir du dictateur et entériné sa politique. 
Encore Aujourd’hui, grâce à des référendums plébiscites, des dictateurs ont accédé au pouvoir.  On s’est posé la 
question de savoir si en France, le référendum de 1969 qui portait sur la régionalisation et la suppression du 
Sénat, organisé sur le fondement de l’article 11 et portait sur la rénovation du Sénat, et la régionalisation, a été 
considéré comme une sorte de plébiscite. Le général de Gaulle avait lié son maintien en fonction à un résultat 
positif à ce référendum. Les français ont voté négativement. En conséquence, le Président a démissionné. Ce 
référendum fut ainsi teinté d’ambigüité.  

Il y a un risque de démagogie, et donc un risque que le référendum entraîne un certain populisme. Il permet 
de contourner les Assemblées et surtout d’éviter les débats parlementaires. Enfin, il est souvent utilisé pour 
dramatiser les grands débats politiques avec des questions simplifiées et réductrices. Certains partis politiques 
ont radicalisé ces idées de référendums en cherchant à l’instituer comme méthode de gouvernement ; cette 
forme de démocratie directe est présentée par ces partis populistes comme seule manger de donner la parole au 
peuple.  

Dans les grandes démocraties, à condition que cet usage soit modéré et raisonné, l’usage du référendum 
s’impose pour des questions essentielles et primordiales. C’est un instrument d’une démocratie semi-directe et 
un complément du régime représentatif.  

Il existe différends types de référendums. Le référendum d’initiative populaire, que l’on connaît surtout dans 
les pays étrangers : en Suisse, en Italie, en Autriche, est caractérisé par le fait que l’initiative du référendum 
appartient au peuple et il peut porter tant sur une révision de la C° que sur des lois générales. Il s’agira d’un 
référendum constituant dans le premier cas, ou législatif dans le second. Les procédures varient mais on peut en 
dégager des étapes principales : les initiateurs d’un projet doivent réunir un nombre pré établi par la C° de 
signatures soutenant le texte envisagé. Les pouvoirs publics sont alors obligés d’organiser un référendum, et 
troisième étape, si la réponse y est positive, le Parlement doit discuter d’une modification de la loi dans le sens 
indiquée par le référendum.  

En général, et le plus souvent, le référendum est à l’initiative des institutions, du Président de la République 
ou du gouvernement, avec le danger d’un dévoiement vers le plébiscite et d’une manipulation des électeurs. Ce 
qui est intéressant c’est que les gouvernants maîtrisent le moment et le sujet du référendum, de même que la 
formulation des questions posées qui peuvent influencer le peuple.  

Le référendum abrogation permet l’abrogation d’une loi et est par exemple prévu par la C° italienne, dans 
l’Article 75 qui consacre un référendum abrogation d’initiative populaire. Les principales critiques qui y sont 
apportées portent sur son utilisation qui peut être excessive et sur la possibilité d’amputer les lois et de les 
dénaturer par le recours à une abrogation partielle.  



On le rapproche du référendum veto, qui permet de s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi  adoptée par le 
Parlement. Dans ce cas, l’entrée en vigueur est suspendu jusqu’à l’écoulement d’un délai au cours duquel les 
citoyens peuvent demander l’organisation d’un référendum, s’ils ne le demandent pas ou s’il est favorable à la 
loi, alors le texte pourra être promulgué. En cas de résultat défavorable, la loi ne sera pas exécutoire. La 
possibilité d’un tel veto est pratiqué en Suisse, avec un délai de 90 jours une fois la loi adoptée par le Parlement, 
pour que les citoyens opposent leur veto à la loi éventuellement.  

Le référendum consultatif, qui ne peut être considéré comme un instrument de la démocratie semi-directe. Le 
Parlement peut, par une loi spéciale, décider de consulter le peuple sur un point qu’il juge essentiel. Mais les 
résultats du référendum ne lient pas le Parlement. C’est le cas au Royaume-Uni pour le référendum de 2016 au 
sujet du Brexit. Comme l’a indiqué la Cour Suprême du RU, la force des référendums est plus politique que 
juridique, en raison de la souveraineté du Parlement au RU le référendum ne peut être contraignant. LE résultat 
doit être acté par le Parlement.  

2.1.3. La démocratie représentative  

L’archétype du régime représentatif est le Royaume-Uni, et dans une moindre mesure la France.  

A)  Le principe 

C’est l’idée que le peuple n’est pas capable d’exercer le pouvoir et qu’il lui faut des représentants. Le peuple 
exerce donc sa souveraineté au travers de représentants élus. Parce que ces derniers ne font qu’exprimer la 
volonté de la nation, et non du peuple, ils ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle. Les représentants du peuple 
sont pleinement indépendants par rapport à leurs électeurs, et par rapport aux partis dont ils sont issus. Le 
risque est l’ultra-représentativité du Parlement.  

On en trouve un exemple dans la C° de 1946, qui a mis en place un régime de souveraineté parlementaire qui 
confère tout le pouvoir de représentation à l’Assemblée Nationale, en dépossédant de leur compétence les autres 
organes constituant comme la deuxième Chambre ou le gouvernement, qui est entre les mains de l’Assemblée 
Nationale. Sous la 4ème République il y a une forte instabilité gouvernementale car l’Assemblée peut facilement 
renverser le gouvernement, et ne se priva pas de ce droit. Ce qui aurait pu être contrebalancé par un droit de 
dissolution, mais il était enfermé par des conditions si difficiles qu’il est impossible à mettre en œuvre. Seule une 
dissolution a abouti en 1955 sous la présidence du Conseil d’Edgard Faure. Le pouvoir est donc confisqué par le 
Parlement, et dans ce cas on parle de souveraineté parlementaire, qui montre qu’une chambre l’a accaparé.  

Une première conséquence d’un tel régime est l’instabilité gouvernementale, avec une paralysie de l’exécutif 
et l’encombrement du Parlement qui ne peut plus correctement légiférer. On comprend alors que le Général de 
Gaulle ait mis des conditions à son retour au pouvoir, dont celle de rationaliser le régime politique de la 4ème 
République. En 1958, on assiste à un renforcement de l’exécutif et notamment des pouvoirs du Président de la 
République qui va disposer de compétences qui lui sont propres, ce qui est tout à fait nouveau. Le régime 
représentatif semble alors peu démocratique, car le peuple ne disposait d’aucun moyen de contrôle ou 
d’initiative.  

B) L’évolution du régime représentatif 

On constate cette évolution dans la plupart des Etats contemporains. 

1) L’émergence du suffrage universel  

C’est la première raison qui justifie l’évolution du régime représentatif et vient modifier le jeu politique : la vie 
politique ne peut plus être laissée aux mains des élites. Les citoyens interviennent alors dans la vie politique, par 
le vote ou les référendums.  

2) La dépendance nouvelle de l’élu face à ces électeurs et aux partis politiques 

Dans un régime de démocratie représentative, le peuple n’est censé intervenir qu’au moment des élections 
législatives : la seule sanction possible pour un député et sa non-réélection (s’il se représente). L’indépendance 
des élus était un pilier de la théorie de la souveraineté nationale. La dépendance, face aux électeurs d’abord, est 
une réalité. La prohibition du mandat impératif subsiste, mais il y a un phénomène nouveau de la 
professionnalisation de la vie politique qui rend la réélection d’un élu quasi indispensable à ce dernier d’où cette 
dépendance. Le représentant est également devenu dépendant envers son parti ; les campagnes électorales 
étant coûteuses, et chaque parlementaire doit obtenir le financement nécessaire à sa campagne électorale. Les 
candidats sont investis par les partis et en conséquences, sont responsables devant eux. L’élection ne joue alors 
pas tellement sur la personnalité du candidat mais sur son appartenance à tel ou tel parti politique.  



Il faut voir que, en France, le parlementaire bénéficie au cours de son mandat, du soutien de son 
appartenance à un groupe politique, sur lequel se fonde le travail lourd des parlementaires. Un parlementaire 
qui n’appartiendrait à aucun groupe politique ne pourrait que très difficilement prendre part aux travaux de 
l’Assemblée.  

3) La participation du peuple dans le cadre du régime représentatif  

L’évolution montre que même dans le cadre du régime représentatif, la participation du peuple est de plus en 
plus indispensable pour éviter sa désaffectation à l’égard du pouvoir politique. L’organisation récente mais de 
plus en plus fréquente de primaires montre que le peuple français a une soif de participer à la vie politique.  

Pour tempérer le régime représentatif, le peuple a été appelé à participer de manière directe à l’élection du 
Président de la République. C’est le cas en France depuis le référendum de 1962. C’est aussi le cas dans de 
nombreux pays d’Europe Centrale.  

Dans d’autres cas, le peuple participe indirectement à la désignation du chef de l’exécutif. C’est le cas au 
Royaume-Uni, où le chef du parti politique qui a obtenu la majorité aux législatives sera désigné chef du 
gouvernement. A travers l’élection du parlementaire, le citoyen peut « désigner » le chef de l’exécutif, le Premier 
Ministre qui concentre la quasi intégralité du pouvoir politique.  

On peut aussi recourir à la technique du référendum, constituant ou législatif, recours de plus en plus fréquent 
depuis la seconde moitié du 20ème siècle. Même au Royaume-Uni, où le référendum a longtemps été considéré 
inconstitutionnel car contraire à la souveraineté du Parlement, il est utilisé mais est simplement consultatif. Le 
premier en 1975, pour le maintien du RU dans la CEE, puis en Mai 2011 sur le mode de scrutin des élections 
législatives, et enfin en 2016 au sujet du Brexit.   

En France, les effets du régime représentatif ont été tempérés par le recours au référendum, puis l’élection 
du président de la République au Suffrage Universel. Mais sous les 3ème et 4ème Républiques, c’est le régime 
représentatif qui s’imposait, sans volonté de le tempérer. Il faut donc attendre la 5ème République, et l’Article 11 
de la C° de 1958. On avait auparavant peur du référendum : l’argument des parlementaires était qu’ils ne 
voulaient pas être privés de leur pouvoir d’élaborer la loi – leur raison d’être. De plus, les parlementaires avaient 
peur qu’un résultat de référendum entre en contradiction avec la politique qu’ils entendaient suivre. Les 
résultats des référendums sont toujours conservateurs, ce qui est confirmé par l’expérience Suisse. Autre 
argument, le peuple est incapable de se prononcer sur les affaires publiques, trop techniques et complexes.  

Le général de Gaulle a voulu tempérer les effets du régime représentatif ; il  existe deux types de référendums 
consacrés par la C° de 1958. Le référendum constituant est prévu par l’Article 89, à l’initiative du Président ou 
des Assemblées, pour réviser la C°. A également été introduit à l’Article 11,  un référendum législatif. Ce dernier 
peut être à l’initiative de l’exécutif, ou du Parlement. Dans le premier cas, le Président de la République, sur 
proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des Assemblées, peut décider de soumettre au 
peuple français un projet de loi, dans un certain nombre de domaines spécifiques : l’organisation des pouvoirs 
publics, ou dans les domaines politique, économique, social, environnemental, des services publics y concourant, 
ou pour l’autorisation de ratifier un traité international.  

Le référendum à l’initiative du Président de la République de l’Article 11 a été utilisé à plusieurs reprises sous la 
C° de 1958 : application controversée lorsque le référendum a été utilisé par le Général de Gaulle pour réviser la 
C° en 1962. Il portait sur l’élection du Président de la République au suffrage universel, auquel le peuple a été 
favorable. De même pour l’utilisation qui a été faite en 1969, pour rénover le Sénat (réduire ses pouvoirs) et 
renforcer la régionalisation. Cette fois-ci, la réponse a été négative, et le Général qui y avait lié son maintien en 
fonction a été obligé de démissionner.  

Il faut voir que la C° de 1958 a été révisée en 2008 pour renforcer les pouvoirs du parlement et rééquilibrer les 
relations entre ce dernier et l’exécutif. Cette révision a introduit un référendum d’initiative partagée dans le 
cadre de l’Article 11-3. Cette procédure est impossible à mettre à œuvre. En effet, contrairement à ce que laisse 
suggérer son intitulé, l’initiative n’est pas partagée mais est de fait réservée aux députés et sénateurs. L’initiative 
appartient à un cinquième des membres du Parlement et doit être soutenue par au moins 1/10 des électeurs 
inscrits soit plus de 4,4 millions de citoyens, un chiffre vertigineux. Cette majorité est donc difficilement 
atteignable. La démocratie directe, dans le cadre de ce référendum, reste sous le contrôle du Parlement donc de 
la démocratie représentative. Ce qui ne doit pas surprendre dans la mesure où la révision constitutionnelle 
d’ampleur voulue et effectuée en 2008, visait à renforcer l’institution parlementaire. La révision actuellement 
pensée par le président Macron vise à réduire à l’inverse le pouvoir du Parlement. 



 L’initiative partagée prend la forme d’une proposition de loi et ne peut intervenir que dans les domaines 
précédemment vus. De plus, le référendum, même s’il y a une initiative soutenue par 4,4 millions de citoyens, 
n’intervient pas obligatoirement. Il n’intervient que si, dans un délai de 6 mois, les deux Assemblées n’ont pas 
examiné la proposition de loi. Une seule lecture de la proposition de loi par chaque Assemblée peut suffire, et 
l’AN et le Sénat peuvent en débattre sans être tenus de voter. Aucune disposition ne prévoit que le Parlement 
doit voter sur la proposition de loi. En outre, l’AN et le Sénat vont pouvoir amender la proposition de loi, de telle 
sorte qu’elle pourrait ne plus correspondre à ce qu’espéraient les parlementaires qui avaient pris l’initiative du 
référendum et les pétitionnaires qui l’avaient soutenu. Il revient au Président de la République de soumettre la 
proposition de loi au référendum ; il s’agit d’une compétence liée prévue par l’alinéa 3 de cet Article 11, et non 
d’une compétence discrétionnaire comme dans l’alinéa 1. Si le résultat du référendum est négatif, un délai de 2 
an est nécessaire avant l’adoption d’une nouvelle proposition de loi sur le même sujet. Dans le cas où la 
réponse est positive, la loi est considérée comme adoptée.  

Il faut évoquer l’existence, en France, d’un référendum décisionnel local, depuis la révision constitutionnelle 
de 2003, qui a reconnu à toutes les collectivités territoriales la possibilité de soumettre à leurs électeurs, tout 
projet de texte relevant de leurs compétences. Cette mesure est prévue par l’Article 72-1. Ces différents 
référendums permettent donc de tempérer les effets du régime représentatif en France.  

Conclusion 

Certains aujourd’hui parlent de démocratie semi-représentative ; il est vrai que le régime de démocratie 
représentative, du fait d’une intervention croissante des citoyens dans la vie politique, s’apparente de plus en 
plus au régime de démocratie semi-directe. Il est de plus en plus difficile de distinguer un régime de démocratie 
semi-représentative d’un régime de démocratie semi-directe. Il faut comprendre que la philosophie qui sous-tend 
ces deux régimes est différente.  

Un régime représentatif est fondé sur la représentation du peuple, ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’on 
accord au peuple un pouvoir de décision, par exemple par un référendum. Mais même lorsqu’on accorde au 
peuple le pouvoir de décider, le référendum est toujours enfermé dans des conditions très strictes (Domaines 
limités par l’Article 11 de la C° de 1958). La C° de la 5ème République est considérée est considérée comme 
instaurant un régime de démocratie représentative tempérée (ou semi-représentative) en raison de l’utilisation 
du référendum.  

Alors que dans le cadre de la démocratie directe, un large pouvoir de décision est accordé au peuple et ce 
n’est que pour résoudre des difficultés d’ordre national et de moindre importance que l’on fait appel à la 
représentation, c’est-à-dire au Parlemente. La démocratie directe est fondée sur le principe de la participation 
directe du peuple à la fonction législative. C’est donc une philosophie différente qui fonde ces deux régimes.  

3. Les techniques de représentation 

Qu’elle soit exercée par le peuple, ou par ses représentants, la souveraineté s’exprime dans un régime 
démocratique par la possibilité reconnue à certains ou à l’ensemble du peuple de participer aux élections. On 
parle de droit de suffrage qui est le droit de désigner les gouvernants.  

3.1. Le droit de suffrage  

On se demandera à qui est reconnu le droit de suffrage et quelles en sont les modalités. Le droit de suffrage 
peut être reconnu à tous, ou à certain.  

2.2.2. L’universalité du suffrage 

On oppose en la matière, le suffrage universel au suffrage restreint. Cette opposition présente plusieurs 
intérêts. Dans un régime démocratique, on tend à faire participer le plus grand nombre de personnes à la vie 
publique ce qui implique le suffrage universel. On constate une tendance à l’universalisation du suffrage 
aujourd’hui. Mais historiquement les premières institutions démocratiques consacraient un suffrage restreint : 
certains citoyens étaient exclus du droit de vote pour des raisons diverses liées à des conditions de naissance, de 
fortune, d’instruction, de sexe..  

Le suffrage censitaire a été utilisé en 1791 pour la première fois en France. Il supposait des conditions de 
revenus pour pouvoir voter et pour être éligible ; le cens étant l’impôt prélevé aux citoyens, qui permet de 
mesurer leur fortune. Seuls ceux qui payent un cens suffisamment élevé sont susceptibles d’être électeurs, et à 
fortiori d’être éligibles. Il existe d’autres types de suffrages restreints comme le suffrage capacitaire, qui suppose 
une condition d’instruction. Il permet alors d’exclure du droit de vote ceux qui ne sont pas suffisamment 



instruits. Il est issu de la pratique de certains Etats américains pour limiter le droit de vote des noirs ; il fallait 
savoir lire la C° voire en expliquer un article, ou alors être en possession d’un permis de conduire. De telles 
limitations ont aujourd’hui disparu, et le suffrage restreint est en voie de régression aujourd’hui, laissant sa place 
au suffrage universel.  

Le suffrage universel n’est lié à presque aucune condition ; en tous cas pas à la naissance, ni à l’instruction, ni 
à la richesse… En revanche il peut être limité par des conditions d’âge, de sexe, de nationalité. La tendance 
universelle vise à limiter ces conditions, soit en restreignant leur portée, soit en les supprimant.  

A) Les conditions liées au sexe 

Cette condition a tendance à être supprimée mais cette conquête du droit de vote pour les femmes a été 
difficile ; les femmes ne peuvent voter que depuis peu de temps. Il a été reconnu en France grâce au Général de 
Gaulle, qui a reconnu le droit de vote aux femmes par une ordonnance du 21 Avril 1944. Elles purent voter au 
municipales de 1945 puis pour l’adoption de la C° en 1946. Différentes raisons sont invoquées pour justifier le 
refus du droit de vote aux femmes ; qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui.  

Montaigne disait que les femmes ne disposaient pas d’une aptitude intellectuelle suffisante. Sous la 3ème 
République, on estimait les femmes trop soumises à l’influence du clergé, qui était anti-républicain. La Suisse, Etat 
ultraconservateur, n’a concédé le droit de vote aux femmes qu’en 1971.  

B) Les conditions liées à la nationalité  

Seuls les ressortissants de l’Etat dans lequel se déroulent les élections sont en principe admis à voter et il est 
rare que les étrangers disposent du droit de vote, même s’il fut admis en 1793 par exemple. Il avait été suggéré 
sous la présidence de Mitterrand, que les étrangers puissent voter aux élections municipales en France, dès lors 
qu’ils payaient des impôts locaux.  

Dans le cadre de l’UE, depuis le Traité de Maastricht signé en 1992, qui crée le concept de citoyenneté 
européenne, les citoyens européens qui résident dans un Etat membre de l’UE peuvent participer aux élections 
municipales et européennes dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de l’Etat en question.  Ils peuvent 
aussi être éligibles. Cependant l’Article 88-3, précise que ces citoyens européens s’ils peuvent être électeurs et 
éligibles ne peuvent exercer des fonctions de maire ou d’adjoint au maire, ni participer à la désignation des 
électeurs sénatoriaux ou à l’élection des Sénateurs.  

C) Les conditions liées à une attitude civique  

Certaines condamnations civiques entraînent la privation du droit de vote ; en France il faut que le Tribunal 
prononce la déchéance des droits civiques sinon le détenu peut continuer à exercer son droit de vote.  

Au Royaume-Uni, la privation du droit de vote est automatique. Cette privation automatique a donné lieu à 
un bras de fer entre la CEDH et le gouvernement ; le Royaume-Uni a été condamné à plusieurs reprises pour ce 
motif. La CEDH défend que cette interdiction, en raison de son automatisme, est contraire aux dispositions de 
l’Article 3 du Protocole 1 de la Conv. EDH qui prévoit que le parties contractantes s’engagent à organiser des 
élections libres sous scrutins secrets, dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple 
sur le choix du corps législatif. Le gouvernement britannique, et son premier ministre surtout David Cameron, que 
cela le rendait physiquement malade de donner le droit de vote à quiconque étant prisonnier. Le Royaume-Uni 
n’a jamais voulu appliquer cet arrêt et a même menacé de sortir du système de la Conv. EDH mais a fini par 
trouver une solution de compromis. Le Royaume-Uni a décidé que les prisonniers qui étaient en prison étaient 
privés du droit de vote mais pas ceux en libération conditionnelle.  

D) Les conditions liées à l’âge  

Il faut une certaine maturité intellectuelle pour voter ; qui est difficile à déterminer. Cette majorité est en 
France de 18 ans, depuis une loi de 1974 souhaitée par le président V. G. d’Estaing. Sous la charte de 1814, pour 
être électeur, il fallait une double condition : d’âge, fixée à 30 ans, et de cens, un certain montant d’impôt, 
supérieur à 300 francs. Ce qui réduisait le corps électoral de façon drastique, à 100 000 personnes sur une 
population d’environ 30 Millions de français. Les conditions d’éligibilité sous cette charte étaient encore plus 
draconiennes : condition d’âge de 35 ans, et cens fixé à 1000 francs, réduisant à 15 000 le nombre de citoyens 
éligibles. En 1830, l’âge est fixé à 25 ans et 30 ans pour être éligible, des conditions plus souples donc.  

2.2.3. Les modalités de suffrage 

Le peuple peut s’exprimer de différentes manières.  



A) Suffrage égal et suffrage plural 

On parle de suffrage égal lorsque chacun dispose d’un nombre égal de voix, en principe 1, ce qui répond à la 
maxime : un Homme, une voix. Le suffrage est dit plural lorsque certains électeurs disposent de plusieurs voix, 
modalités fort peu démocratique.  

La Belgique, entre 1893 et 1921, a connu un système électoral dans lequel des voix supplémentaires étaient 
accordées aux électeurs chefs de famille ou qui disposaient d’une certaine épargne ou une certaine instruction. Le 
suffrage plural n’est donc pas démocratique ; les Belges sont depuis revenus au suffrage égal. C’est un mode de 
suffrage qu’il est impossible de justifier car il est contraire au principe d’égalité entre les citoyens.  

Le Conseil Constitutionnel a confirmé la prohibition du vote plural en France dans une décision du 17 Janvier 
1979, relative à l’élection des membres du Conseil des Prud’hommes.  Pour que le vote soit égal, il faut s’adresser 
au découpage des circonscriptions électorales. Du point de vue de la justice électorale, chaque circonscription 
électorale devrait comprendre le même nombre d’inscrit. Mais il est particulièrement d’obtenir un découpage 
équitable et honnête, et qui assurerait que la voix de chaque électeur pèse le même poids. On constate souvent 
des découpages inégaux ou arbitraires, qui ont pour objet de favoriser le parti majoritaire en place. Ce d’autant 
plus qu’un organe partisan est en charge d’organiser le découpage des circonscriptions. Une expression courante 
pour décrire ce fait est « le charcutage électoral ». C’est-à-dire que la majorité se débrouille pour que les 
circonscriptions qui élisent les députés de la majorité aient une taille plus petite que les circonscriptions qui 
élisent les députés de l’opposition. Il faut donc beaucoup d’électeurs pour élire un député de l’opposition, et peu 
pour un député de la majorité. On peut biaiser les résultats d’une élection par le biais d’un découpage électoral 
arbitraire. Cette technique est qualifiée de « gerrymandering » du nom du gouverneur du Massachussetts Gerry, 
qui avait utilisé le découpage des circonscriptions électorales aux USA pour maintenir son parti au pouvoir.   

Sous la 5ème République, on a mis en place un certain nombre de règles pour tenter d’avoir un découpage plus 
honnête. On a connu des redécoupages électoraux, le plus souvent suite à des changements de mode de scrutin 
pour l’élection des députés, ou suite à des recensements de la population. La C° fixe le nombre de députés à 
577. Il y a autant de circonscriptions qu’il y a de députés.  Dans l’Article 3, alinéa 3, le suffrage est prévu 
universel, égal et secret. Il faut donc que le découpage en circonscriptions respecte l’égalité de suffrage. Sous la 
5ème République, il revient, conformément à l’Article 34, au législateur le soin d’opérer le découpage des 
circonscriptions pour les élections législatives. Mais le législateur se décharge de ce soin sur le gouvernement, 
pourtant organe partisan par excellence, qui va opérer ce redécoupage par voie d’ordonnance.  

 Les ordonnances permettent au gouvernement de prendre, pour l’exécution de son programme, des mesures 
qui relèvent normalement de la loi, mais à condition que le gouvernement y ait été autorisé par le Parlement.  

Pour éviter que le découpage électoral ne soit manipulé, la révision constitutionnelle de Juillet 2008 a imposé, 
lorsqu’un redécoupage s’imposait, la création d’une Commission, indépendante sur le plan politique, qui doit se 
prononcer par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions, ou 
modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs, à l’Article 25 de la C°. Cette commission est 
composée de trois personnalités qualifiées, l’une nommée par le Président de la République, l’une par le 
Président du Sénat (qui présidera l’organe), l’une par le Président du Sénat ainsi qu’un membre du Conseil d’Etat, 
de la Cour de Cassation, et de la Cour des Comptes. Ces membres sont nommés pour un mandat de 6 ans, non 
renouvelable. Malgré l’existence de cette Commission, prévue parce que le découpage restait inégal, le 
découpage arbitraire reste possible et n’est limité en droit que par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel 
lorsqu’il agit en sa qualité de juge électoral. Il a rendu à ce sujet de nombreuses décisions, dans lesquelles il 
rappelle le principe essentiel qui doit gouverner le découpage : le législateur, même s’il délègue son pouvoir, doit 
respecter le principe d’égale représentation des populations dans chacune des circonscriptions législatives, et il 
ne peut être dérogé à ce principe que pour des considérations liées à l’intérêt général.  

Ce contrôle exercé en droit par le Conseil Constitutionnel est restreint : parce qu’en sa qualité de juge 
électoral il se limite à censurer des limitations qui méconnaissent de manière manifeste le principe d’égalité. 
C’est donc un contrôle minimal, dans la mesure où il ne revient pas au CC de substituer son appréciation à celle 
du législateur. Le CC ne censure que l’erreur manifeste d’appréciation du législateur, en l’occurrence en matière 
de découpage électoral.  

B) Suffrage direct et suffrage indirect 

Le suffrage est direct lorsque les électeurs désignent eux même leurs représentants, c’est-à-dire sans 
intermédiaire.  



Le suffrage est indirect, lorsque les électeurs désignent des électeurs qui à leur tour voteront pour désigner 
les représentants. Il peut être à 2, voire à 3 degrés. C’est un système qui vaut pour l’élection du Sénat en France, 
pour garantir la représentation des collectivités territoriales au Parlement. La circonscription électorale est 
département, où un collège électoral élit chaque sénateur, collège électoral lui-même composé d’élus du 
département également appelés les grands-électeurs. Il comprend les députés, les conseillers généraux et 
régionaux ainsi que des délégués des conseils municipaux, ces derniers représentant 95% du collège électoral. De 
même le suffrage indirect est utilisé pour élire le Président de la République aux Etats-Unis, où les grands 
électeurs ont un mandat impératif.  

C) Vote secret et vote public 

 Le vote est secret lorsqu’il s’effectue dans le secret de l’isoloir, et il est public quand le candidat pour lequel 
l’électeur vote est connu de tous, par conséquent ce dernier n’est pas très démocratique, dans la mesure où des 
pressions peuvent être effectuées sur les électeurs, avec des sanctions liées à la position politique prise par cet 
électeur.  

Un premier argument pour défendre le vote public est de développer le courage civique. De plus, il y a la 
possibilité de s’éclairer en connaissant le vote d’autrui, afin de suivre son exemple, toujours peu démocratique. 
Seul le vote secret garantit effectivement l’indépendance du suffrage. Cela serait la première condition de 
l’existence d’une démocratie.  

D) Vote facultatif et vote obligatoire  

 Le vote est facultatif lorsque les électeurs ne sont pas obligés de participer au vote, à l’inverse le vote est 
obligatoire lorsque l’électeur qui ne vote pas est passible de sanctions.  

Le vote facultatif est démocratique : on ne peut contraindre quelqu’un à aller voter. Un argument est de 
rendre le vote obligatoire pour limiter le taux d’abstention.  

La question est de savoir quelle va être la nature des sanctions infligées à ceux qui ne vont pas voter. En 
France, le vote n’est pas obligatoire, le droit de vote a de tout temps été considéré comme un devoir moral de 
citoyen. Cependant, le vote est obligatoire pour les grands électeurs appelés à élire les sénateurs, et peuvent être 
condamnés à une amende de 100 euros s’ils n’ont pas pris part au scrutin sans raison légitime. Le vote est aussi 
obligatoire pour les grands électeurs aux USA appelés à écrire le Président de la République.  

Il existe aussi dans de nombreux Etats en ce qui concerne les électeurs : dans l’article 62 de la C° Belge, le vote 
est prévu obligatoire et secret. Si un électeur belge ne se rend pas aux urnes, il peut se voir infligé une amende 
allant de 25 à 50 euros, et s’il récidive le montant de l’amende est de 125 euros. Enfin, s’il ne se présente pas à 4 
reprises, dans un délai de 15 années, il est rayé des listes électorales pour 10 ans. Pendant ce laps de temps, il ne 
pourra recevoir aucune nomination, promotion, distinction d’une autorité publique. En réalité, aucun parquet 
belge ne poursuit les lecteurs qui ne sont pas allés voter, en raison de l’encombrement des tribunaux.  

Les luxembourgeois doivent également aller voter de manière obligatoire : pour une première abstention 
l’amende est de 100 à 250 euros, et pour une récidive dans les 5 ans elle passe de 500 à 1000 euros. La 
participation aux dernières élections a été de près de 91%.  

Des arguments défendent le vote obligatoire : les citoyens ont des droits mais ils ont aussi des devoirs et tout 
ce qui peut concourir au renforcement de la vie citoyenne et de la vitalité démocratique dans un Etat doit être 
entrepris. Mais il y a aussi des arguments contre le vote obligatoire : la liberté d’expression devient une 
obligation ; le vote obligatoire ne renforce pas l’intérêt pour la chose publique mais au contraire il renforce les 
conservatismes et le populisme. Le vote obligatoire reporte le problème de l’abstention sur le vote blanc.  

2.3. Le mode de scrutin  

C’est souvent par opportunité politique que les gouvernants choisissent un mode de scrutin : selon qu’il peut 
renforcer leur parti politique. Le mode de scrutin est l’opération qui concerne la manière dont les opérations 
électorales se déroulent. On distingue deux catégories : les scrutins majoritaires et le scrutin proportionnel.  

Il faut s’interroger sur le type de scrutin pouvant être utilisé : uninominal ou de liste ; avant de voir les effets 
des différents modes de scrutin.  

2.3.2. Scrutin uninominal et scrutin de liste 

On dit qu’une élection a lieu au scrutin de liste lorsque chaque électeur doit voter pour plusieurs candidats ; 
en principe, les candidats sont regroupés sur une même liste ce qu’exprime le terme de scrutin de liste.  



Le scrutin est dit uninominal  lorsque l’électeur ne vote que pour un seul candidat ; ainsi le vote porte sur le 
nom d’un seul candidat et non d’une liste (éventuellement de son suppléent).  

S’agissant du scrutin de liste, il comprend deux variétés : la liste bloquée et le panachage. Lorsque la liste est 
bloquée, l’électeur n’a pas la possibilité de changer quoique ce soit à la liste des candidats ; il ne peut ni modifier 
l’ordre, ni exclure des candidats. Lorsque la liste est panachée, l’électeur peut composer comme bon lui semble 
la liste pour laquelle il entend voter, c’est-à-dire qu’il va pouvoir rayer certains noms de candidats qui lui 
déplaisent, ou remplacer certains noms par d’autres empruntés aux listes rivales.  

Le scrutin uninominal est toujours un scrutin personnel car il porte sur le nom d’un seul candidat. C’est le cas 
en France pour l’élection des députés, on ne met que le nom de l’élu et souvent son suppléent, en raison du mode 
de scrutin utilisé pour l’élection des 577 députés qui composent l’AN : uninominal, majoritaire, à deux tours. 
L’avantage du scrutin uninominal est qu’il favorise le contact entre l’élu et ses électeurs mais il peut conduire à 
une personnalisation de l’élection, alors surtout fondée sur une personnalité. Les problèmes politiques peuvent 
parfois être mis de côté dans une telle élection. Cela a souvent été le cas pour les élections présidentielles, même 
mode de scrutin, où le choix porte souvent plus sur une personnalité que sur un programme politique. C’est peut 
être à cause de l’image µde force tranquille que Mitterrand a gagné les élections en 1981 contre Valéry Giscard 
d’Estaing, ou alors en 2012 c’est peut être l’impopularité du président sortant Nicolas Sarkozy qui a permis à Me. 
Hollande de gagner.  

Les avantages du scrutin de liste est que le poids politique de chaque candidat est moins important ; peu 
importe la personnalité qui préside la liste, ce qui importe c’est le débat d’idées. C’est le cas des élections 
européennes. Ce type de scrutin est donc considéré comme un combat d’idées et permet aux électeurs 
d’effectuer un choix politique. Mais il aboutit parfois à des alliances électorales douteuses pour pouvoir 
remporter les élections. Pour composer une liste capable d’obtenir la majorité, des partis de tendances diverses 
peuvent s’allier, seulement dans le but de remporter les élections ; alliances immédiatement dissoute une fois 
les élections remportées.  

On a eu tendance à opposer de manière systématique le scrutin uninominal au scrutin de liste. Il est vrai que le 
premier favorise les contacts personnalisés, mais – et l’exemple britannique le prouve – on constate que les 
électeurs choisissent le plus souvent au travers du député qu’ils élisent, un programme politique, ainsi qu’une 
équipe gouvernementale. Lorsque les électeurs britanniques désignent, au scrutin uninominal majoritaire à un 
tour, leurs députés ; ils se déterminent non pas en fonction de la personnalité du député mais surtout en fonction 
du parti auquel appartient ce dernier, donc du programme de ce parti. Mais il se décide également en fonction de 
l’équipe gouvernementale que ce parti entend mettre en place s’il gagne les élections. En revanche, un scrutin de 
liste ne permet pas toujours le débat d’idée, ni de départager les programmes politiques. Les listes ne sont pas 
homogènes, et comprennent des candidats qui s’allient parfois uniquement pour remporter les élections, une fois 
élus ils défendent ensuite séparément leurs programmes.  

2.3.3. Scrutins majoritaires et représentation proportionnelle 
A) Les scrutins majoritaires 

Par le système majoritaire est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.  Il a été 
utilisé en France, sous la 3ème République française, pour l’élection des députés avec un scrutin de liste, mais 
seulement entre 1871 et 1875, et entre 1885 et 1889.  

1) Le scrutin majoritaire à un tour 

Avec le scrutin majoritaire à un tour Un seul tour de scrutin est organisé et le candidat ou la liste avec le plus 
grand nombre de voix remporte le siège à pourvoir. Peu importe le nombre de voix obtenues. Ce qui est 
essentiel dans ce mode de scrutin c’est qu’il implique que le candidat ou la liste, pour gagner, ait obtenu plus de 
voix que son concurrent. C’est le mode de scrutin autorisé aux Royaume-Uni pour les débutés, aux USA pour les 
sénateurs.  

Les électeurs doivent voter « utile » dès le premier tour, c’est-à-dire privilégier le candidat qu’ils estiment le 
mieux à même pour remporter l’élection. Certains auteurs ont pu dire qu’il avait des effets simplificateurs ; ce 
mode de scrutin instaurait toujours l’instauration du bipartisme comme aux USA avec un scrutin uninominal à un 
tour. Pour Maurice Duverger il y a un lien entre scrutin majoritaire à un tour et bipartisme. On peut en douter, 
dans la mesure où cet automatisme n’est pas toujours évident. Des pays connaissent le bipartisme avec la 
représentation proportionnelle, alors que d’autre connaissent un scrutin à deux tours, et le multipartisme. C’est 
l’exemple de l’Espagne, les membres du Congrès des députés sont dominés par deux partis : le Parti Populaire été 



le Parti Socialiste alors que c’est la représentation proportionnelle qui est utilisée. C’est un exemple qui donne tort 
à Maurice Duverger. 

L’avantage de ce mode de scrutin est son efficacité ; il permet, sous réserve d’exceptions, de dégager une 
majorité homogène et stable. On est presque sûrs d’avoir une majorité susceptible de donner une assise solide 
au gouvernement, pouvant le supporter efficacement en votant les lois dont celui-ci à besoin pour mettre en 
œuvre son programme politique. Il donne en effet souvent une majorité absolue au gouvernement. Un système 
qui est donc efficace mais on peut le dénoncer injuste sur le plan démocratique en raison de son effet 
simplificateur. Il peut être extrêmement déformateur, et exagère la représentation du parti victorieux. Il amplifie 
cette représentation ; on dit qu’il donne une prime à la majorité. Certains courants d’opinion peuvent ne pas être 
représentés par les partis au pouvoir comme le Parti Démocrate libéral au Royaume-Uni, qui a du mal à s’imposer, 
pourtant 3ème parti le plus important. Le parti victorieux dans un tel mode de scrutin écrase tous les petits partis.  

D’autres Etats ont souhaité tempéré les effets de ce mode de scrutin et ont utilisé le scrutin majoritaire à 
deux tours.  

2) Le scrutin majoritaire à deux tours 

Il semble plus juste que le scrutin à un tour. Le deuxième tour est instauré pour remédier aux effets trop 
abrupts du scrutin majoritaire à un tour. Le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des voix au premier 
tour c’est-à-dire la majorité des suffrages plus une, ce qui est rare et difficile à obtenir. Aussi, si aucun candidat 
n’a obtenu la majorité absolue, on organise un deuxième tour dans le cadre duquel la majorité relative sera 
suffisante pour remporter le siège convoité. Il s’agit d’obtenir le plus grand nombre de voix.  

Entre premier et deuxième tour, des candidats se désistent souvent au profit du candidat qui semble en 
mesure de remporter les élections. Le législateur, en charge de déterminer le mode de scrutin, doit imposer des 
exigences minimales pour se présenter au second tour.  

C’est le système utilisé en France pour l’élection des députés. Pour pouvoir se maintenir au deuxième tour il 
faut avoir obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits ce qui élimine toutes les petites formations 
politiques.  

La conséquence d’un tel mode de scrutin est qu’au premier tour les électeurs n’ont pas besoin de voter utile ; 
ils vont pouvoir choisir et affirmer leurs convictions personnelles. Ils peuvent voter pour un candidat qu’ils savent 
avouer peu de chances de gagner. En revanche, au deuxième tour les lecteurs vont souvent préférer les 
candidats qui ont le plus de chance de gagner.  

Un avantage est que cela permet d’apporter un tempérament au scrutin à un tour, et permet de corriger les 
effets simplistes du tour unique, assurant de façon plus juste la représentation des partis. En outre, les 
formations politiques les plus importantes sont assurées d’être représentées au Parlement. Ce mode de scrutin 
conduit théoriquement au multipartisme. En effet, chacun peut se maintenir au second tour mais des alliances 
vont s’imposer entre des candidats aux idées proches. Si bien qu’il existe au deuxième tour une forte tendance à 
la bipolarisation de la vie politique. Ainsi en France, le clivage se faisait entre la droite et la gauche, du moins 
jusqu’en 2017. Autre avantage, ce mode de scrutin permet de dégager une majorité relativement stable, au vu 
de l’effet déformateur du mode de scrutin qui aboutit à donner une majorité importante au parti vainqueur, qui 
va pouvoir facilement voter les lois et soutenir le gouvernement qui émane de ses rangs. C’est un scrutin 
majoritaire qui a fait ses preuves en France, s’agissant de donner une majorité au gouvernement. Il est rare qu’un 
parti à lui seul dispose de la majorité à l’AN ; aussi la majorité va reposer sur une alliance entre partis politiques 
de pensées voisines. De fait, le gouvernement aura une tâche un peu plus difficile que dans le cadre des Etats au 
scrutin à tour, il faudra arbitrer les dissensions entre les formations politique coalisées qui constituent la 
majorité.  

Quant aux inconvénients, ce sont les mêmes que ceux du scrutin à un tour : surreprésentation des partis 
vainqueurs ; effet déformateur et prime à la majorité – d’autant plus grand en France en raison du seuil de 
12,5% - ce qui explique que les petits partis politiques ont du mal à être représentés au Parlement.  

B) La représentation proportionnelle 

La représentation proportionnelle est un mode de scrutin dans lequel les listes de candidat se voient 
attribuées un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrage obtenu. Cela implique que la 
représentation proportionnelle ne puisse jouer qu’en présence d’un scrutin de liste, et un seul tour suffit. C’est 
un système qui apparaît simple et juste sur le plan électoral, mais est difficile à mettre en œuvre.  



Dans le cadre de la représentation intégrale, il n’y aurait qu’une circonscription électorale. On va déterminer 
le quotient électoral, nombre de voix qu’il faut pour qu’une liste obtienne un siège. On divise le nombre de 
suffrage exprimé par le nombre de sièges à pourvoir. Une fois le quotient déterminé il ne reste plus qu’à attribuer 
à chaque liste autant de siège qu’elle aura obtenu de fois le quotient électoral.  

Mais la représentation peut également être approchée, système que les Etats préfèrent et qui est plus 
fréquemment utilisé. Le territoire national est découpé entre plusieurs circonscriptions électorales et les sièges 
sont répartis entre ces circonscriptions. Lorsque la représentation proportionnelle a été utilisée pour les élections 
législatives de 1986 (pour éviter une défaite trop importante de la gauche), ce n’est pas le territoire national mais 
le département qui a été choisi comme circonscription électorale. Il a été nécessaire de déterminer le quotient 
électoral au niveau du département. Les listes vont obtenir autant de sièges qu’elles ont recueilli de fois le 
quotient électoral.  

Le problème qui se pose dans les deux cas est celui des restes, suffrages inemployés. Il y a 400 000 suffrages 
exprimés dans une circonscription et 8 sièges à pourvoir. La liste A obtient 220 000 voix, la liste B 100 000 voix et 
la liste C 80 000 voix. On va définir le quotient électoral à savoir 400000/8 soit 50 000 voix. A va obtenir 4 sièges, 
B en aura 2, et C 1 siège. Reste donc 1 siège à pourvoir et 50 000 suffrages inemployés ; le problème est de savoir 
que faire de ces suffrages inemployés. La répartition des restes peut se faire de deux manières : au plus fort 
reste, dans l’exemple la liste C se voit attribuer un siège supplémentaire ; ou à la plus forte moyenne, dans ce 
cadre chaque siège sera fictivement attribué à la liste qui compte tenu de l’attribution de ce siège possède la plus 
forte moyenne de voix par siège attribué. On attribue à la liste A 5 sièges et on calcule la moyenne ce qui donne 
44 000, de même pour B 33 000 après calcul, et 40 000 pour C, c’est donc la liste A qui remporte un siège 
supplémentaire par ce système. 

 L’exemple le plus typique est celui des élections européennes. En 2019, 705 eurodéputés seront élus, un 
nombre réduit par rapport aux dernières élections de 2014, en raison du Brexit. 79 eurodéputés seront élus en 
France par le mécanisme de la représentation proportionnelle. Ces élections ont lieu au même moment dans tous 
les pays de l’UE qui se voit attribué un nombre de sièges en fonction de sa population. Chaque Etat membre doit 
organiser le scrutin sur son territoire, à la représentation proportionnelle. Le gouvernement français a introduit 
un changement important pour 2019, il n’y a plus 8 circonscriptions régionales mais 1 circonscription unique, 
l’ensemble du territoire français. Chaque parti présentera une liste et chaque citoyen aura la liberté de donner sa 
voie à une liste de candidat de son choix. Les partis ayant obtenu plus de 5% du suffrage bénéficieront d’un 
nombre de sièges proportionnels au nombre de voix qu’ils ont obtenu.  

L’avantage est que ce mode de scrutin est plus juste et démocratique, dans la mesure où tous les partis 
peuvent être représentés au Parlement, assurant la représentation de toutes les nuances de l’opinion. Il n’y a 
pas d’effet déformateur comme on avait pu constater à l’occasion de l’étude du scrutin majoritaire n’a pas lieu. 
C’est une représentation équitable puisque chaque parti recroît un nombre de sièges proportionnels aux voix 
qu’il a reçu. L’inconvénient est le risque de paralysie gouvernementale ; un tel mode de scrutin ne permet pas de 
dégager une majorité cohérente au sein du Parlement, et sauf exception aucun parti n’est suffisamment 
représenté pour détenir une majorité et soutenir efficacement le gouvernement. La représentation 
proportionnelle implique le multipartisme et crée souvent une instabilité gouvernementale.  

Pour obtenir une majorité, il faut une coalition dont émane le gouvernement. Or, avec la représentation 
proportionnelle, ces coalitions gouvernementales sont difficiles à former. L’Allemagne connait un mode de 
scrutin mixte. Les dernières élections législatives du Bundestag ont eu lieu en Septembre 2017, pour le 
renouvellement de cette chambre basse. Les conservateurs du CDU ont remporté les élections mais le parti de 
Angela Merckel n’a pas une majorité absolu et a du chercher une coalition avec d’autres partis politiques 
concurrents et faire des compromis politiques. Il y a d’abord eut des négociations avec de petits partis (verts, 
libéraux) qui ont échoué. Le CDU gouverne aujourd’hui avec son ennemie socialiste le SPD.  

Les coalitions sont souvent très fragiles et se déferont dès lors qu’un problème politique apparaît entre les 
partis en désaccord. C’est pourquoi un tel mode de scrutin peut s’accompagner d’un risque de paralysie et 
d’instabilité gouvernementale ; à chaque nouvelle coalition, un autre gouvernement doit être constitué pour 
tenir compte de sa nouvelle composition politique. C’est aussi le cas des 3ème et 4ème République en France, 
notamment pour la dernière où le mode de scrutin était la représentation proportionnelle. La 4ème République a 
connu en 12 ans 24 gouvernements. Malgré ces inconvénients, il s’agit du mode de scrutin le plus répandu en 
Europe, certainement parce qu’il correspond à l’idéal d’une juste représentation de l’opinion publique.  

2.3.4. Les aménagements ou les scrutins mixtes 



Puisque la représentation proportionnelle est juste et que le scrutin majoritaire permet un gouvernement 
stable, on comprend la volonté de mixer ces deux modes de scrutin. Les députés français sont élus au SM à deux 
tours, le souhait du président Macron dans son projet de révision constitutionnelle est de réduire le nombre de 
parlementaire (qui devrait conduire à un redécoupage des circonscriptions électorale)s et d’introduire une dose 
de proportionnelle pour les législatives. Cela permettrait au peuple français de se sentir mieux représenté, car le 
lien de confiance semble s’effriter selon le président Macron, une érosion mortelle pour la République. Dans ce 
discours devant le Congrès en juillet 2017, il avait été indiqué un chiffre de 15% des sièges à la proportionnelle 
mais il n’y a pas de consensus politique sur ce taux, et un silence dure laissant entendre qu’il pourrait y avoir des 
ajustements.  Le Modem voudrait un pourcentage plus important alors que LR y est totalement opposé.  

C’est un débat qui n’est pas nouveau ; précisément parce que la RP aboutit à plus de justice électorale et à 
une représentation plus équitable de l’opinion publique. Mais une fois au pouvoir, les partis politiques 
vainqueurs ont toujours fini par trouver le système de scrutin à 2 tours satisfaisant, dans la mesure où il leur 
assure une majorité stable. On trouve des modes de scrutin mixte aux niveau municipal et régional.  

Pour les élections municipales le législateur a combiné les deux modes de scrutin, pour obtenir une majorité 
stable et homogène tout en permettant à l’ensemble des partis politiques d’être représenté. Pour les 
communes de plus de 1000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste, à 
deux tours, avec une prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Les listes doivent être complètes et il 
n’y a pas de panachage possible. Ces listes doivent compter autant de femmes que d’hommes, par alternance. 
La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des 
sièges à pourvoir. L’autre moitié est répartie à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, entre 
toutes les listes en présence sous condition qu’elles aient obtenu plus de 3% des suffrages exprimés. S’il n’y a pas 
de majorité absolue au premier tour, on  organise un deuxième tour entre les listes ayant obtenu au moins 10% 
des suffrages exprimés. Les listes peuvent être maintenues ou fusionnées avec d’autres listes. La répartition va 
ensuite se faire comme au premier tour avec la moitié des sièges pour la liste ayant obtenu le plus grand nombre 
de voix. Le reste des sièges sera réparti à la représentation proportionnelle, entre toutes les listes, y compris là 
encore la liste majoritaire, en fonction du nombre de voix obtenu. Les élections régionales ont lieu sur le même 
modèle, scrutin de liste à deux tour, représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec une prime 
majoritaire, de manière à avoir une majorité et une représentation juste. 

 La combinaison des deux modes de scrutin est utilisé en Allemagne pour l’élection du Bundestag. La moitié 
des députés est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. L’autre moitié l’est à la représentation 
proportionnelle, au travers de listes présentées au niveau des Lander par les différents partis politiques. L’électeur 
dispose de deux voix. La première lui permettant d’élire un député au scrutin majoritaire. Le candidat arrivé en 
tête avec une majorité relative est élu. La seconde voix porte sur une liste d’un parti politique et permet à 
l’électeur de voter pour cette liste. On totalise au niveau fédéral le nombre de voix, puis on les décompte par 
Land pour déterminer le nombre de sièges auxquels chaque parti politique a droit. Ces sièges sont attribués en 
priorité aux candidats élus au scrutin majoritaire. Le reste des sièges obtenu est pourvu par les candidats figurant 
sur les listes en fonction du nombre de voix qu’elles ont obtenu.  

Conclusion sur les modes de scrutin 

C’est une étude fondamentale car l’impact du mode de scrutin a des effets sur le régime politique en place. 
La RP conduit à plus de justice électorale mais présente le risque d’instabilité gouvernementale alors que le SM 
renforce la proximité élus/électeurs, assure une majorité gouvernementale, mais n’est pas juste sur le plan de la 
représentation de l’opinion publique.  

On ne peut manipuler les règles électorales, c’est anti-démocratique. Même si les gouvernements ont la 
tentation de renforcer ou maintenir un parti politique en place, mais cela ne justifie pas de modifier le régime.  

Sous la 5ème République toutes les élections législatives ont eu lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours 
sauf celles de 1986, en effet, un an auparavant en 1985, la gauche avait le sentiment qu’elle allait perdre les 
élections. Sous l’impulsion du président Mitterrand, le Parlement, pour limiter la perte de voix de la Gauche, va 
modifier les règles de scrutin et opter pour la représentation proportionnelle approchée au niveau 
départemental. C’est un mode de scrutin qui privilégie les grands partis politiques. L’espoir était d’éviter la 
débâcle de la gauche mais ne s’est pas réalisé. Malgré ce changement de mode de scrutin, c’est la droite qui 
obtint la majorité à l’AN. Malgré tout, l’utilisation de la représentation proportionnelle a permis de relativiser 
cette victoire, minimisant son succès. Ces élections ont eu un autre impact, provoquant la première période de 
cohabitation en France. Le président Mitterrand, socialiste, est obligé de nommer un premier ministre issu des 
rangs de la majorité parlementaire de droite : Jacques Chirac, ancien leader de l’opposition. C’est la première fois 



que sous la 5ème République, doivent coexister un Président et un PM de tendances politiques différentes. C’est 
aussi la première fois que le FN envoie des députés au Palais Bourbon, au nombre de 32. C’est la raison pour 
laquelle la droite modifie à nouveau le mode de scrutin, pour retrouver le scrutin majoritaire à deux tours. Si la 
représentation proportionnelle avait été maintenue, elle aurait pourtant très certainement gagné les élections 
législatives de 1988 organisée suite à la dissolution de l’AN après la réélection du président Mitterrand.  

La démocratie exige que les règles juridiques, et notamment électorales, bénéficient d’une certaine stabilité 
juridique sans l’influence d’intérêts partisans.  

  



PARTIE 2 : LES INSTITUTIONS POLITIQUES FRANCAISES 

1. Les 3ème et 4ème Républiques 
1.1.  3ème République  

La C° de 1875 est la plus courte de l’histoire constitutionnelle française et comprend 3 lois constitutionnelles 
votées par l’AN entre février et Juillet 1875. Ces 3 lois sont importantes car elles instaurent définitivement la 
République en France.  

Tout d’abord la loi du 24 Février 1875 porte sur l’organisation du Sénat, la loi du 25 Février 1875 sur 
l’organisation des pouvoirs publics, et enfin la loi du 16 Juillet 1875 sur les rapports entre les pouvoirs public. 
Cela a pris 5 ans pour élaborer cette constitution.  

1.1.1. L’élaboration de la C° 

La C° de la 3ème a été élaborée dans une période politique particulièrement délicate. Suite à la Capitulation de 
Napoléon III, le Second Empire s’écroule ; le 4 Septembre 1870, deux jours après la capitulation, un 
gouvernement de la défense nationale va se constituer provisoirement à Paris, sous la pression des Républicains, 
notamment Léon Gambetta, Jules Favre et Jules Ferry. Ce gouvernement va proclamer le 4 Septembre 1870 la 
République. Des élections sont organisées en février 1871. Les résultats sont curieux puisque les français 
renvoient une majorité écrasante de royalistes, plus de 400 députés parmi les 645 de l’AN. En raison du fait que 
les royalistes militent pour la paix et le retour de l’ordre, surtout moral. Mais la ville de Paris reste républicaine. Il 
y a un yatis entre Paris et le reste de la France. Les lois constitutionnelles sont difficiles à appréhender car elles 
sont fondées sur un compromis entre les républicains parisiens et les monarchistes, ces derniers ont accepté la 
République à condition d’insérer dans la C° le plus possible d’éléments monarchiques.  

La C° de 1875 est donc le fruit d’âpres négociations entre républicains et monarchistes, tous contraints de 
tempérer leurs ardeurs, d’où l’originalité de cette C°, adoptée sans méthode, en l’absence de plan. C’est un 
texte de compromis, court, qui laisse une large place à l’interprétation et à la coutume constitutionnelle qui a 
largement joué sous la 3ème République. Ce qui explique aussi que cette C° soit devenue quasi inutile à partir du 
moment où les Républicains sont devenus majoritaires à l’AN et donc quand la République s’est instaurée 
définitivement en France. De nombreuses pratiques se sont développées en marge de la C°, qui ont dénaturé le 
régime politique mis en place par les lois constitutionnelles de 1875.  

A) Une C° née d’un compromis entre Républicains et Monarchistes 

L’AN va se réunir à Bordeaux le 18 Février 1871 après les élections législatives et va devoir nommer un ancien 
monarchiste, A. Thiers, comme chef du pouvoir exécutif de la République Française, chargé de gouverner sous 
l’autorité de l’AN. C’est un homme qui inspirait la confiance et doté d’une éloquence particulière et convaincante. 
La formule de chef du pouvoir exécutif est choisie par l’Assemblée, de manière opportune puisque cela indique si 
la République est le fait elle n’est pas encore le droit.  Thiers prend l’engagement de ne pousser ni vers une 
solution monarchique, ni une solution républicaine et s’engage à rester neutre sur le plan politique. Mais le 
« Petit Poucet » de son surnom étant pressé d’instaurer la République pour en devenir le Président, énerve 
rapidement les députés, qui vont limiter ses pouvoirs par la Loi du 21 Août 1871 dite C° Rivet du nom du député 
qui l’avait proposé. Thiers pu devenir Président de la République, mais tous les actes pris à ce titre devait être 
contresigné par les ministres. En outre, il est responsable de ses actes par l’Assemblée. Il est donc contrôlé par le 
Gouvernement et l’Assemblée. La loi de Broglie interdira au Président de la République de communiquer avec 
l’Assemblée autrement que par voie de message.  

La restauration de la monarchie resta en suspens car les monarchistes étaient divisés. Ils sont incapables de se 
mettre d’accord sur le nom du futur roi : soit le Comte de Chambord, petit fils d’Henri X donc la branche aînée des 
bourbons, soit le Comte de Paris, petit-fils de Louis Philippe donc la branche cadette des Bourbon. Il y a donc trois 
grands blocs à la chambre : républicains, légitimistes et orléanistes. Or, si l’on veut restaurer la monarchie il faut 
une alliance des monarchistes pour espérer le retour d’un roi, alliance qui ne se fait pas en raison de 
l’impossibilité de trouver un compromis. Après des affrontements importants entre légitimistes et orléanistes 
un compromis est finalement trouvé : le Comte de Chambord deviendrait Roi, et le Comte de Paris lui 
succèderait au trône. Or le Conte de Chambord refuse le drapeau tricolore, ne veut pas accepter le trône de la 
part de l’Assemblée car son pouvoir est divin, et ne veut pas non plus d’une C° qui vendrait limiter ses pouvoirs et 
rédigée par l’AN. Ce serait le retour à une monarchie absolue de droit divin. Devant cette attitude 
intransigeante, l’Assemblée choisit d’attendre.  



Profitant de ces dissensions Thiers souhaite instaurer la République, mais il est devenu insupportable à la 
majorité monarchiste. Il est donc remplacé en Mai 1873 par le Maréchal Mac Mahon, légitimiste, dans l’attente 
du retour à la monarchie. Mac Mahon n’a pas le charisme de Thiers et se garde de faire de la politique, son seul 
rôle étant de conserver la royauté en attendant le retour de la monarchie. C’est à ce moment qu’intervint 
l’Amendement Wallon.  

B) L’Amendement Wallon 

En Juillet 1874, Auguste Casimir Perrier, républicain conservateur, prend l’initiative de demander l’ouverture 
de travaux sur la future C°. A l’occasion de débat, c’est par surprise que la 3ème République est instaurée le 30 
Janvier 1875 grâce à l’adoption de l’Amendement Wallon. Henri Wallon est un député qui dépose un 
amendement prévoyant que : « le président de la République est élu à la majorité des suffrages par le sénat et la 
Chambre des Députés réunis en Assemblée Nationale. Il est nommé pour 7 ans. Il est rééligible ». Cet 
amendement est adopté en première lecture à une voix de majorité. Grâce à cet amendement la République est 
adoptée en France. Les députés ont renoncé à la monarchie.  

C’est en 1884 qu’une loi constitutionnelle intervint pour établir que « la forme républicaine du 
gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision ». Ce qui vient renforcer l’Amendement 
Wallon, qui marqua donc la naissance de la 3ème République. Il est également à l’origine d’une autre règle, celle 
du septennat présidentiel. L’assemblée, après l’acceptation de cet amendement, va voter les 3 lois qui forment 
la C° de 1875, dans un esprit de compromis. Elles étaient provisoires car on se préparer à un retour de la 
monarchie alors que les Républicains espèrent une C° plus approfondie. Or, ces lois dureront 65 ans. L’Assemblée 
ayant rempli son rôle va se séparer le 31 Décembre 1875 et de nouvelles élections vont avoir lieu.  

1.1.2. Les institutions de la 3ème Républiques 

Les constituants vont mettre en place une république parlementaire, régime inédit car l’on avait seulement 
connu des monarchies parlementaires. On en reprend tout de même les institutions et les mécanismes. C’est 
pourquoi l’on a pu dire que la 3ème République était une république orléaniste.  

Le parlement est bicaméral, la deuxième chambre étant souhaitée par les monarchistes, qui n’acceptait la 
République qu’à la condition que soit créé un Sénat puissant. C’est la raison pour laquelle la première loi 
constitutionnelle adoptée concerne l’organisation du Sénat.  

A) Les chambres 

 Les deux Chambres 

Une assemblée fut en charge d’élaborer la C° ; une fois celle-ci rédigée on distingue le Sénat et la Chambre 
des Députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Le mode de scrutin était initialement uninominal 
majoritaire à deux tour à l’intérieur d’une circonscription appelée arrondissement. Mais entre 1919 et 1927, on a 
fait l’expérience de la représentation proportionnelle. On est très vite revenu à l’ancien mode de scrutin. Les 
députés ont un mandat de 4 ans, fruit d’un compromis entre monarchiste et républicains dont la tendance 
démocratique préférait un mandat court, permettant aux députés de se présenter plus souvent devant les 
électeurs pour s’assurer de leur confiance lors que la tendance monarchiste préférait un mandat long, estimant 
qu’il fallait de l’expérience pour exercer des fonctions politiques.  

Le Sénat est une institution jugée indispensable pour les monarchistes, condition d’acceptation de la 
République pour eux, qui le voulait tout puissant pour freiner l’ardeur de la Chambre des Députés élue au SUD. 
Les monarchistes voulaient que cette chambre haute constitue un rempart à la République et à la Chambre basse, 
elle devait donc être une « chambre de résistance contre le torrent des innovations téméraires [comprendre 
l’innovation républicaine] » selon le Duc De BROGLIE. Le Sénat est donc la pièce maîtresse du compromis entre les 
différents courants de l’AN. C’est une Assemblée peu nombreuse, d’abord 300 membres puis 314 à partir de 
1919, alors que la Chambre des députés comptait 617 membres. Assemblée âgée aussi dans la mesure où il fallait 
avoir 40 ans pour y siéger, contre 25 pour être élu député. Une partie des sénateurs échappait à l’origine à 
l’élection, jusqu’à la révision  constitutionnelle de 1884 ; 75 sénateurs étaient inamovibles, nommés à vie, sans 
possibilité de les destituer. Les premiers furent nommés par les députés, puis ils furent cooptés par le Sénat, 
façon pour les monarchistes d’obtenir des postes de sénateurs, permettant de constituer un élément moteur de 
résistance à la chambre des députés. Quant aux sénateurs élus, ils bénéficiaient d’un mandat long de 9 ans, les 
dispensant de toute allégeance vis à vis de leurs électeurs. Il se renouvelle par tiers tous les 3 ans pour éviter 
tout revirement politique soudain. Les sénateurs sont élus au SUI par un collège électoral peu nombreux ; on 
parle de Sénat conservateur car il représenter les petites communes favorables à l’ordre et à la monarchie. Un 



collège électoral est institué dans chaque département avec les députés, les conseillers généraux et 
d’arrondissement…  

En 1884 une réforme constitutionnelle s’impose car il n’existe plus d’opposition monarchiste. On veut donc 
renforcer la République en modifiant, entre autre, la composition du Sénat. On va donc supprimer les sénateurs 
inamovibles. Mais le Sénat est resté une Assemblée conservatrice, et a été doté du fait de sa composition, d’un 
esprit différent de la Chambre.  

Le Sénat est l’organe le plus important de la C° de 1875 et a certains pouvoirs, équivalents à ceux de la 
chambre des Députés.  

 Les attributions des Chambres 

En principe, et de manière originale, les deux Chambres ont des attributions identiques ; il s’agit d’un 
bicaméralisme relativement égalitaire. Dans les faits, il joue plutôt en faveur du Sénat. Les deux Chambres 
votent la loi, et disposent, comme le Président, de l’initiative législative, possibilité de déposer projet ou 
proposition de loi.  

L’égalité entre les deux Chambres souhaitée par les Constituants, dans la mesure où le Sénat représente 
plutôt la monarchie, les deux chambres, pour gouverner, doivent trouver un compromis et se mettre d’accord sur 
un texte de loi identique. Ce qui implique qu’un système de navette soit établi, jusqu’à ce qu’un compromis soit 
trouvé sur le texte.  

Si les deux Chambres ne peuvent se mettre d’accord sur un texte commun, la loi n’est pas adoptée (alors que 
sous la 5ème l’AN a le dernier mot). Il y a une spécificité en matière budgétaire : il doit être adopté dans les 
mêmes termes mais l’égalité est rompue parce que le budget est discuté et voté en priorité à la Chambre des 
Députés. Comme dans tout régime parlementaire, les deux assemblées peuvent mettre en jeu la responsabilité 
politique du gouvernement, avec une particularité car ce sont les deux Assemblées qui disposent d’un tel pouvoir 
et peuvent renverser le gouvernement.  

Cela aurait pu être une source d’instabilité gouvernementale mais on a voulu que les deux Chambres aient 
exactement les mêmes pouvoirs, même si le Sénat a quelques pouvoirs supplémentaires : il peut se transformer 
en Cour de Justice, pour juger les personnes poursuivies pour attentat contre la sécurité de l’Etat, ou le Président 
de la République en cas de haute trahison ainsi que pour les crimes commis par les ministres dans l’exercice de 
leurs fonctions. En outre, le Sénat ne peut être dissous et dispose une prérogative importante : celle de donner 
son avis pour la dissolution de l’autre Chambre. Il n’y a pas ici de parallélisme des formes. C’est ainsi un 
bicaméralisme qui joue en faveur de l’Etat.  

B) L’exécutif 
1) Le Président de la République 

Il s’agit de l’élément stable du régime. Son existence n’a pas été établie par les lois constitutionnelle de 1875 
mais son institution est plus ancienne, il existe depuis la C° Rivet de 1871. La présidence de la République fut 
ensuite organisée par la C° de 1875. Le Président est considéré comme un monarque Républicain. Il est élu pour 
7 ans, au suffrage universel indirect, par le Sénat et la Chambre des Députés réunis en Assemblée Nationale à 
Versailles. Le SUD a été discrédité par Napoléon III, et le mode d’élection du SUI a conduit à un certain 
effacement du rôle du président de la République sous la Troisième. Il y a une cause d’inéligibilité : il ne faut pas 
avoir fait partie d’une famille monarchique. La durée de 7 ans a été estimée nécessaire par el président Mac 
Mahon pour assurer l’exercice des fonctions présidentielles. Le Président est rééligible, ce dont deux présidents 
ont bénéficié : le Président Grévy et le Président Lebrun mais ni l’un ni l’autre n’ont terminé le second mandat.  

o Les attributions  

La C° de 1875 n’est pas prolixe à ce sujet mais les attributions du Président de la République semblent très 
larges. Cela ne doit pas surprendre car on doit garder à l’esprit que cette C° était rédigée dans l’espoir d’une 
restauration de la monarchie. Le Président est à la fois chef de l’Etat et chef de l’exécutif donc une fonction 
protocolaire et une fonction politique.  

Sur le plan protocolaire, le Président représente la France dans les cérémonies officielles et à l’étranger, il 
accrédite les diplomates, et reçoit les lettres de créance des ambassadeurs étrangers. Au titre de ces attributions 
protocolaires, il est le chef des armées.  

Sur un plan politique, ses attributions sont plutôt vastes. Il a, concurremment avec les parlementaires, 
l’initiative législative (caractéristique du régime parlementaire dans le cadre d’une collaboration de l’exécutif et 



du législatif) et peut aussi promulguer la loi, pour lui donner sa force exécutoire et permettre son entrée en 
vigueur. Il peut également faire lire des messages par un ministre devant la Chambre des députés. Le Président 
de la République va nommer aux emplois civils et militaires ; responsable des affaires extérieures, c’est lui qui 
négocie et ratifie les traités nationaux. Il peut aussi convoquer les deux Assemblées, et surtout dissoudre la 
Chambre de députés sur avis conforme du Sénat. Il nomme les ministres qui composent le Conseil des Ministres.  

Comme tout chef d’Etat il est irresponsable politiquement, et ne peut donc être démis de ses fonctions par le 
Parlement. Une irresponsabilité politique qui a pour l’implication le fait que tous les actes pris par le Président de 
la République doivent être contre-signés par un ministre, qui prend la responsabilité des actes du gouvernement 
devant les Assemblées.  

2) Le gouvernement 

Les ministres sont nommés par le Président de la République et forment le Conseil des ministres, qui est 
d’après la C° de 1875, présidé par le Président de la République. Mais la C° n’a pas prévu de chef de 
gouvernement. Dans l’esprit des constituants, ce rôle incombe au Président de la République. Mais dès 1876, 
c’est un ministre (Dufaure) qui va s’attribuer le titre de Président du Conseil. En 1934, une loi en date du 30 
Décembre, va reconnaître officiellement l’existence d’un ministre chargé de la présidence du conseil.  A partir de 
ce moment-là, ce ministre disposera de services administratifs propres qui vont constituer le SG du 
gouvernement et siégeant à l’hôtel de Matignon. Jusqu’à cette loi, un ministre du gouvernement cumulait cette 
fonction avec celles qui étaient les siennes en tant que ministre. En théorie, ce gouvernement n’a pas besoin 
d’être investi par le Parlement. En pratique, il est devenu traditionnel que le Président du Conseil présente son 
gouvernement et son programme aux deux assemblées, et sollicitera un vote de confiance. Une telle pratique 
est prévue par la coutume constitutionnelle seulement.  

Les ministres sont responsables solidairement devant les chambres : « le gouvernement est politiquement 
responsable de ses actes devant les deux chambres ». La responsabilité du gouvernement est une autre 
caractéristique du régime parlementaire, avec l’existence de moyens de pression réciproques.  Elle peut être mise 
en cause à deux occasions : par une motion de censure à l’initiative des deux chambres, ou par une question de 
confiance à l’initiative du gouvernement lui-même. C’est progressivement au Président du Conseil qu’il est 
revenu de déterminer la politique de la nation. Il est nommé par le Président de la République, qui doit tenir 
compte de la majorité dans les chambres. Le Président du Conseil procède donc du Parlement, et surtout de la 
majorité au sein de la Chambre des Députés.  

Le Président de la République était le seul à exercer la réalité du pouvoir exécutif alors que le Président du 
Conseil n’est pas mentionné dans les lois constitutionnelles de 1875.  

Conclusion / Les institutions 

Le système mis en place en 1875 devait permettre la mise en place d’un régime parlementaire équilibré entre 
le législatif et l’exécutif puisque en contrepartie du droit de dissolution reconnu au Président de la République, 
les deux Assemblées disposaient du droit d’engager la responsabilité du gouvernement. C’était donc bien un 
régime parlementaire dualiste. Cet équilibre a été remis en cause par la pratique.  

1.1.3. La nature du régime 

Ce régime de compromis a réussi à surmonter un certain nombre de crises politiques dont l’affaire Boulanger, 
l’affaire Dreyfus, le scandale de Panama… la 1ère GM puis la crise économie de 1929. Au gré des circonstances 
politiques, c’est un régime qui a su trouver un équilibre, mais qui est différent de celui souhaité en 1875. D’un 
régime parlementaire dualiste, on est passé à un régime parlementaire moniste suite à la crise du 16 Mai 1877.  

A) D’un régime parlementaire dualiste à un régime parlementaire moniste   

 Les Constituants s’étaient inspiré de la Monarchie de Juillet dans lequel le gouvernement était doublement 
responsable avec un régime dualiste. Selon cet esprit, il devait y avoir une double responsabilité du cabinet 
ministériel : le gouvernement devait être responsable devant le Président et devant les Chambres. Le régime va 
rapidement évoluer vers un régime parlementaire moniste suite à la Crise du 16 Mai 1877.  

1) La crise du 16 Mai 1877 

Mac Mahon est élu en 1873 après la démission de Thiers. Il veut user les pouvoirs que lui confère son poste 
pour exercer une présidence forte.  



Les élections législatives du 20 Février 1876 sont marquées par une nette victoire des républicains et dans la 
logique du régime parlementaire, Mac Mahon aurait du choisir un chef de gouvernement au sein de la majorité 
victorieuse, on pensait à Léon Gambetta. Mais ne l’appréciant pas, Mac Mahon choisit un homme du centre 
gauche : Jules Dufaure, républicain conservateur et catholique, et plusieurs fois ministre sous la monarchie de 
juillet et sous la présidence de napoléon pendant la 2ème République. Il essaie de gouverner mais perd rapidement 
la confiance de la majorité républicaine et est appelé à démissionner le 3 Décembre 1876.  

Mac Mahon choisit de nommer Jules Simon, ancien ministre de Thiers ayant le mérite d’être Professeur 
d’Université en Philosophie à la Sorbonne, qui se déclare à la fois républicain et conservateur. C’est donc un choix 
de compromis, pour tenter de concilier les points de vue des monarchistes et des républicains, mais Mac Mahon 
n’apprécie pas Jules Simon et prend le premier prétexte venu pour s’en débarrasser. Il l’accuse de ne pas avoi 
combattu avec suffisamment de véhémence et d’arguments éloquents l’abrogation de la loi sur les délits de 
presse de 1875, loi réactionnaire et conservatrice dont le maintien était soutenu par le Maréchal mais que la 
Chambre des députés venait d’abroger. Le 16 Mai 1877, Jules Simon, Président du Conseil, trouve une lettre du 
Président de la République par laquelle Mac Mahon lui demande des explications quant à ses conduites lors des 
débats évoqués, estimant que le Président du Conseil n’a pas l’autorité suffisante sur les deux chambres pour 
défendre le président de la République. Jules Simon, s’estimant désavoué, porte sa démission le même jour, 
alors que la Chambre des Députés ne lui avait pas refusé sa confiance.  

Soucieux d’affirmer ses prérogatives en tant que Président de la République, Mac Mahon appelle à la 
Présidence du conseil un homme qui partage ses principes conservateurs et monarchistes : le Duc de Broglie. Il 
veut affirmer par là son autorité et montrer que son action s’inscrit dans le cadre d’un régime parlementaire 
dualiste où le gouvernement est également responsable devant le Président. Les républicains, privilégiant un 
régime parlementaire moniste, par une déclaration dans le Manifeste des 363 (du nombre des républicains à la 
chambre) où ils posent comme principe que le gouvernement doit avoir la confiance des chambres. En 
conséquence de quoi, Broglie ne bénéficiant pas de cette confiance, la chambre des députés refuse de voter sa 
confiance à son gouvernement, qui est renversé.  

Mac Mahon dissout alors la Chambre des députés, de nouvelles élections législatives vont donc être 
organisées et le Maréchal en appelle à l’arbitrage populaire. Gambetta, leader incontesté des républicains, 
estimait qu’en cas de victoire des républicains, le Président de la République devait « se soumettre ou se 
démettre » c’est-à-dire accepter un gouvernement ayant la confiance de la Chambre ou démissionner. Des 
élections ont lieu le 14 Octobre 1877 et donne une victoire incontestable au républicain ; mais Mac Mahon va 
récidiver en nommant à la tête du gouvernement le Général de Rochebouet, monarchiste convaincu comme lui. 
La Chambre refuse de reconnaître ce gouvernement et ne lui accorde pas sa confiance.  

Mac Mahon n’a d’autre solution que de se soumettre et dut choisir à nouveau Dufaure, qui a retrouvé la 
confiance de la Chambre. Il signe par ailleurs une déclaration, admettant que « l’indépendance des ministres est 
la condition de leur responsabilité ». Il accepte de revenir à une pratique sincère des lois constitutionnelles de 
1875 qui suppose que le Président de la République est irresponsable. S’étant incliné aux souhaits des députés, il 
se démet de ses fonctions et est remplacé par Jules Grévy. Pour ce dernier, les ministres ne sont plus 
responsables devant le chef de l’Etat mais exclusivement devant les chambres.  

2) Les conséquences de la crise 

C’est une crise qui a lourdement pesé sur la nature de la 3ème République avec 3 conséquences importantes qui 
révèlent la position des républicains, leur volonté d’infléchir la République fondée sur le modèle orléaniste, vers 
un régime parlementaire moniste. C’est une véritable mutation du régime qui se fait en marge du texte de la C°.  

Une première conséquence est la mise en place d’un régime parlementaire moniste. Le gouvernement est 
uniquement responsable devant les chambres depuis lors ce qui va entraîner un effacement du rôle du chef de 
l’Etat, seconde conséquence. Contrairement à ce que voulaient les constituants de 1875, la fonction du Président 
de la République devient purement formelle. C’est le ministre à la tête du gouvernement qui dirige les affaires 
publics sous le titre non-officiel (jusqu’en 1934) de Président du Conseil. C’est dorénavant le gouvernement qui 
détient la réalité du pouvoir politique, et le Président de la République est cantonné à un rôle symbolique et 
essentiellement protocolaire, exerçant une magistrature morale/d’influence. Il peut seulement influencer les 
présidents du Conseil des Ministres et peut servir de recours en cas de crise nationale comme ce fut le cas pour 
le président Poincaré en 1914 avec l’appel à l’Union Sacrée. C’est la raison pour laquelle Alexandre Millerand ou le 
Président Perrier démissionnèrent estimant ne pas avoir les moyens nécessaires pour les fonctions qui leur 
incombaient. La ligne politique est assumée par le seul Président du Conseil.  



Une dernière conséquence est la tombée en désuétude du droit de dissolution, arme du Président de la 
République désormais considérée comme anti-républicaine du fait de son utilisation par le Maréchal Mac Mahon 
contre les républicains. Il devient inconcevable qu’un Président de la République irresponsable politiquement 
puisse disposer de la faculté de dissoudre les députés et il ne fut plus utilisé sous la 3ème République. Suite à cette 
crise le Président perd son attribution la plus importante, qui assurait un équilibre entre les pouvoirs.  

B) Vers un régime de souveraineté parlementaire  

La suprématie des Chambres sur l’exécutif est renforcée, elles ne peuvent plus être dissoutes depuis cette 
coutume constitutionnelle posée par Jules Grévy. L’instabilité gouvernementale va en conséquence s’imposer 
sous la IIIème République.  

1) La primauté des Chambres 

Les chambres contrôlent le gouvernement ce qui a pour résultat une instabilité gouvernementale, également 
dû à un effacement du rôle du chef de l’Etat qui perd toute initiative ou pouvoir de décision politique. La seule 
attribution importante qu’il lui reste est celle de choisir au sein de la coalition majoritaire à la Chambre des 
députés le Président du conseil, à qui il revient de choisir les ministres. Ce dernier se présente, avec son 
gouvernement, devant les deux Chambres pour obtenir leur confiance même s’il ne s’agit pas là d’une obligation 
constitutionnelle : c’est une autre coutume constitutionnelle qui se met en place.   

Une autre raison est le silence des lois constitutionnelles, ne posant aucune condition à la mise en jeu de la 
responsabilité du gouvernement, la procédure n’est donc pas rationalisée. Sous la 3ème République, il existe un 
particularisme qui rend les Chambres toutes puissantes. Seul le Premier Ministre peut engager la responsabilité 
du gouvernement sous la 5ème République, devant l’AN. Sous la 3ème, n’importe quel ministre du gouvernement, 
sans délibération préalable, pourra engager la responsabilité du gouvernement devant l’une ou l’autre des 
chambres. Il est arrivé par deux fois qu’un gouvernement soit renversé alors que le Président ne soit ni présent ni 
informé de ce que son ministre allait engager la responsabilité du gouvernement. De plus, aucune condition de 
majorité ou de procédure n’est prévue pour que les Chambres puissent refuser leur confiance au gouvernement ; 
en conséquence il peut l’être à la majorité simple, majorité relative des votes. Parfois aussi, les gouvernements, 
par peur d’être désavoués, vont démissionner avant même que leur responsabilité soit mise en jeu. Enfin, en 
principe, la responsabilité du gouvernement ne vaut que devant la chambre basse élue au suffrage universel 
(comme dans la 5ème) en contrepartie de quoi le Président peut dissoudre cette chambre. Le gouvernement est 
doublement responsable dans la 3ème, devant la Chambre des députés, mais aussi de manière étonnante devant 
le Sénat qui ne peut être dissous.  

C’est ce qui explique l’instabilité gouvernementale, qui est une caractéristique de la 3ème République : de 
1871 à 1940, la France a connu 104 gouvernements, dont la moyenne de vie était de 6 mois et 1,5 jours. Cette 
instabilité est aussi du à l’absence de majorité stable ; les partis politiques étant extrêmement nombreux, aucun 
n’était suffisamment puissant pour disposer de la majorité à lui seul. Ils devaient donc former une coalition 
majoritaire, au sein de laquelle le Président devait nommer le Président de la République. Ces coalitions se 
formaient non seulement très vite, mais de même se défaisaient rapidement, sur des problèmes mineurs ; ce qui 
s’accompagnait alors d’un changement de gouvernement. En revanche, il y a une certaine stabilité ministérielle. 
Une fois qu’une personnalité politique a  obtenu un premier poste de ministre, elle est assurée d’une acquière 
politique assez longue comme Cueille, 29 fois ministre. Cette stabilité ministérielle ne compense pas les 
inconvénients de l’instabilité gouvernementale. 6 mois ne suffisant pas pour qu’une politique puisse produire 
d’effets, les gouvernements étaient incapables de diriger correctement le pays. Le Parlement n’est d’ailleurs pas 
en mesure, en raison de l’instabilité de la majorité politique, de remplacer le gouvernement pour définir la 
politique de la nation. Il siège en effet peu de temps, et sans majorité stable, il ne peut que bloquer l’action du 
gouvernement voire renverser celui-ci.  

C’est ainsi que la primauté des chambres conduit à l’instabilité gouvernementale, paralysant les 
gouvernements, sans que le Parlement ne puisse s’y substituer en raison de l’absence de majorité stable 

2) Les réactions 

L’autorité du Président du Conseil sort renforcé de la crise du 16 Mai 1877, on essaie de renforcer les services 
administratifs autour de ce dernier. On tente aussi de remédier à l’inefficacité parlementaire en recourant aux 
décrets lois, ancêtres des ordonnances (art. 39 C°), une technique qui apparaît au lendemain de la 1ère GM. Le 
pays a du mal à faire face à la crise économique en raison de la lourdeur de la procédure législative et de la 
lenteur du Parlement. Incapables de légiférer, les chambres vont déléguer au gouvernement le pouvoir de 
légiférer par la pratique des décrets lois, progressivement mise en place à compter de 1918, largement utilisée 



surtout en matière économique. Toutes les grandes réformes sous la 3ème ont été effectuées par ce biais. Un 
décret-loi va permettre au gouvernement d’intervenir dans le domaine de la loi, voire de modifier une loi, par 
voie de décret. Il se voit ainsi reconnaitre une fonction législative. C’est une pratique contraire au principe de 
séparation des pouvoirs. Elle est aussi peu constitutionnelle, car la C° donne la faculté de légiférer au Parlement 
et non au Gouvernement et selon la théorie de la séparation des pouvoirs, il est peu concevable que le Parement 
délégué au gouvernement l’une de ses fonctions les plus importantes. La doctrine, pour justifier cette pratique, a 
mis en place la théorie du déclassement, pour la régulariser. Elle vise à expliquer que c’est le Parlement qui 
déclasse la matière concernée par le décret-loi, lui retirant sa valeur législative, et le gouvernement pourra alors 
intervenir. Mais il ne s’agit que d’une vision doctrinale qui cherche à justifier cette pratique contraire à la C° et 
aux concepts fondamentaux du Droit Constitutionnel.  

On a ainsi assisté, suite à la crise du 16 Mai, à la mise en place d’un gouvernement d’Assemblée. Le Parlement 
devient tout puissant, avec tous les inconvénients que cela comporte, le plus important étant l’instabilité 
gouvernementale.  

1.2. La 4ème République  

Instaurée après la libération de la France de l’occupation nazie, le régime de la 3ème République tout comme 
de nombreux hommes politiques sont discrédités par leur incapacité à mener la guerre face à l’Allemagne et à 
contrer l’installation du régime de Vichy. Pour d’autres politiciens, dont le Général de Gaulle qui avait appelé à 
poursuivre la guerre dès le 18 Juin 1940 et ses partisans, de nouvelles institutions s’imposent. Se met en place le 
gouvernement de la France libre dont le Général de Gaulle assure la direction. Après le débarquement des alliés 
en Afrique du Nord, ce gouvernement s’installe à Alger et prend une dénomination nouvelle de Gouvernement 
provisoire de la République Française (GPRF) qui voit le jour peu de temps avant le débarquement américain en 
Normandie, le 3 Juin 1944. Une fois de retour à Paris, le premier acte pris est de rétablir par une ordonnance du 9 
Août 1944 la légalité républicaine sur le territoire français. Le gouvernement provisoire va considérer comme 
« illégitime, nul et non avenu » le Régime de Vichy qui s’achève le 20 Août 1944 par l’exil du Maréchal Pétain pour 
l’Allemagne. Cette ordonnance n’a pas de valeur juridique car le gouvernement est provisoire et n’a pas de 
légitimité démocratique mais a une portée symbolique : elle pose le principe que la République en France n’a 
jamais cessé d’exister.  

Un dilemme se pose : faut-il maintenir les lois constitutionnelles et remettre en vigueur les institutions de la 
3ème République qui n’avaient pas su faire leur preuve sur le plan constitutionnel ? ou alors, faut-il convoquer une 
nouvelle Assemblée Constituante chargée d’élaborer une nouvelle C° ?  

1.2.1. La genèse de la C° de 1946  

Le général de Gaulle, qui préside le gouvernement provisoire de la République Française, républicain et 
démocrate, décide qu’il revenait au peuple française de trancher cette question. Le 21 Octobre 1945, il décide 
de procéder à un double référendum sur la question des institutions politiques françaises et en même temps à 
une élection législative pour légitimer ce référendum. La première question, la plus importante, consistait à 
demander au peuple si la nouvelle assemblée devait être constituante et donc se charger de rédiger une 
nouvelle C° ? Ce à quoi les français répondirent oui à 96% des voix. Cela en est donc fini de la 3ème République.  La 
2nde question demande s’il faut limiter les pouvoirs de cette constituante conformément au projet de loi annexé 
au référendum dans lequel il était indiqué que l’Assemblée Constituante ne serait pas souveraine et que le projet 
de c° devait être soumis lui aussi au référendum ? Les français répondirent positivement, à la majorité des deux 
tiers. Les élections législatives eurent lieu le même jour que le référendum et trois partis principaux en sortirent : 
le PCF (auréolé de sa résistance face aux allemands – c’est aussi une victoire pour l’URSS), puis le MRP 
d’inspiration démocrate chrétienne, et enfin la SFIO. Ils vont constituer une force gouvernementale unique que 
l’on appellera le tripartisme. A l’occasion de ces élections, la droite est en net recul tout comme le radicalisme 
indissociable de la 3ème République. C’est finalement l’Assemblée la plus à gauche que la France n’ait jamais 
connu : la SFIO et le PCF détiennent plus de la majorité des sièges. Il faut rappeler que c’est la première fois que 
les femmes participent à une élection nationale, s’étant vues reconnaître le droit de vote en 1944. 

 L’AC élue va mettre 6 mois pour élaborer un projet de C° et propose une Assemblée parlementaire unique 
donc une seule chambre : l’Assemblée nationale, qui serait élue pour 5 ans et détiendrait l’intégralité du pouvoir 
législatif. Elle était toute puissante dans ce projet, elle contrôlait l’exécutif. L’exécutif est entièrement tributaire 
de l’AN.  Si ce projet avait été adopté, se serait mis en place un Gouvernement d’Assemblée. Le Général de 
Gaulle est en désaccord avec l’AC sur la conception de l’Etat et le rôle des partis, et remet donc sa démission au 
président de l’AN et se retire de la vie politique. Le non l’emporte lors du référendum auquel fut soumis le 
projet : comme défendu par le MRP, avec 53% des voix. L’AC désavouée par le peuple français est donc dissoute 



et de nouvelles élections législatives sont organisées qui ont eu lieu le 2 Juin 1946. Une nouvelle AC va élaborer 
un nouveau projet de C°, qu’elle adopte le 29 Septembre 1946 avec 440 voix, puis il est soumis à référendum le 
14 Octobre et c’est le oui qui l’emporte avec 53,5% des voix. La nouvelle C° voit le jour et est promulguée le 27 
Octobre 1946.  

 Le discours de Bayeux est un discours fondamental, critique envers la 4ème République, posant des idées 
reprises au fondement de la 5ème République, avec un rôle renforcé de l’exécutif  

La première caractéristique de cette C° est qu’elle est une œuvre de compromis. L’AC a essayé de trouver un 
compromis entre la majorité au sein de l’Assemblée et la majorité dans le pays. Le projet va dans le sens voulu par 
le mouvement républicain populaire de centre-gauche. De plus, il s’agit d’un ensemble ordonné, contrairement 
aux lois constitutionnelles de 1875, ce qui explique que la coutume constitutionnelle n’ait pu jouer un rôle aussi 
important. On notera un Préambule, qui fait partir du droit positif depuis la décision Liberté d’Association de 
1871, important car il consacre des droits économiques et sociaux comme le droit au travail, le droit à la santé, 
l’égalité femme/homme dans tous les domaines… qui viennent compléter les droits civils et politiques consacrés 
par la DDHC de 1789. Ce préambule appartient aujourd’hui au bloc de constitutionnalité. 3ème caractéristique : 
cette C° va tenter de rationaliser les procédures permettant de mettre en jeu la responsabilité du 
gouvernement d’une part, et celle permettant la dissolution de l’AN. L’objectif étant d’essayer d’enrayer 
l’instabilité gouvernementale de la 3ème République. Mais comme l’avait prédit le Général de Gaulle, la C° de 
1946 n’arrivera pas à stabiliser les gouvernements et la stabilité gouvernementale aura raison de la 4ème 
République ce qui explique qu’elle ne dura que 4 années. Ce terme de rationalisation dans sa dimension juridique 
a une signification particulière : il vise l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer la stabilité et 
l’efficacité gouvernementale, notamment en instaurant une majorité parlementaire homogène et en rendant 
plus difficile la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement par l’Assemblée.  

 Cette C° a été condamnée par le Général de Gaulle, une nouvelle version différant trop peu de la première 
malgré une différence majeure avec la mise en place du bicamérisme. Le régime est strictement parlementaire et 
le pouvoir exécutif est exercé par le Président du Conseil et non par le Président de la République, qui a un rôle 
purement honorifique et symbolique même s’il demeure chef des Armées. On voit par le discours de Bayeux, que 
cette C° de 1946 ne correspond pas aux idées du Général de Gaulle, avec un Président de la République qui par 
son arbitrage assurerait le fonctionnement des institutions politiques. Malgré la volonté de l’AC de renforcer le 
gouvernement, la C° nouvelle assure encore la primauté de l’AN et reproduit le modèle de la 3ème République tel 
qu’il fonctionnait avant la 1ère GM.  

1.2.2. Les institutions de la 4ème République  
A) Le Parlement 

Il comprend deux chambres, alors que le premier projet de C° n’en prévoyait qu’une unique : l’Assemblée 
Nationale (équivalent de la Chambre des députés) et le Conseil de la République (Sénat sous la 3ème). Il s’agissait 
à l’origine d’un bicaméralisme inégalitaire car le Conseil de la République a des pouvoirs moins importants que 
l’AN. Le Conseil de République ne vote pas les lois et ne peut engager la responsabilité politique du 
gouvernement. Il s’agissait à l’origine d’en faire une chambre de conseil et de réflexion, destinée à coopérer avec 
l’AN pour en améliorer les travaux. Mais la C° a été révisée en 1954, avec une égalité rétablie entre les deux 
chambres, ce qui vient consolider le rôle du Conseil de la République ce qui ne permet pas d’assurer la stabilité 
gouvernementale. Il va exercer toutefois un rôle efficace en matière législative.  

1) L’Assemblée Nationale  

Elue pour 5 ans, elle comprend 627 sièges, et est organisée selon un régime électoral complexe, ce qui a 
donné lieu a beaucoup de débats. La représentation proportionnelle avait été initialement prévue, qui devait 
permettre à toutes les tendances politiques d‘être représentées au sein de l’AN, la situation politique est 
relativement cohérente, en raison du tripartisme déjà évoqué. A partir de 1947, les communistes sont renvoyés 
du gouvernement [contexte de Guerre Froide]. Le tripartisme va prendre fin et le PCF entre dans l’opposition tout 
comme le RPF, parti républicain qui soutient le Général de Gaulle.  

Pour limiter la représentation des forces de l’opposition, le mode de scrutin est remplacé par un plus 
complexe : le système des apparentements, prévu pour limiter le pouvoir de l’opposition. Cela joue le rôle pour 
lequel il avait était pensé puisque cela va permettre à la coalition centriste (SFIO, MRP et Radicaux) de se 
maintenir au pouvoir.  

Les gaullistes et les communistes sont mis à la marge du système politique français.  



L’AN est toute puissante et dispose de d’attributions législatives importantes : initiative et vote des lois. 
Pour lutter contre la pratique des décrets lois, l’article 1er de la C° dispose qu’elle ne peut jamais déléguer le 
pouvoir législatif.  Elle vote le budget et en possède l’initiative. Surtout, elle contrôle l’exécutif, en participant à 
l’élection du Président de la République, en investissant le Président du Conseil et son gouvernement, et en 
pouvant mettre en jeu la responsabilité de celui-ci ce dont elle ne s’est pas privé de faire. L’AN siège tout au long 
de l’année, et refusa de s’ajourner pour mieux pouvoir contrôler l’exécutif.  Le principal écueil de la C° et qu’elle 
permettait à l’AN de renverser (trop) facilement le gouvernement.  

2) Le Conseil de la République  

Il ne peut comprendre moins de 250 membres et plus de 320 membres. Il a toujours atteint, en pratique, le 
seuil maximum. Jusqu’en 1948, ses membres s’appelaient les Conseillers de la Républiques, avant de se 
renommer Sénateurs. Ils étaient désignés selon un système complexe ; si complexe qu’il a été rapidement 
modifié par la Loi du 23 Septembre 1948. Les 320 membres sont élus pour 6 ans, avec renouvellement par 
moitié tous les 3 ans, au suffrage indirect selon le même mode de scrutin que celui prévu pour les Sénateurs de 
la 3ème. A l’origine des attributions modestes, essentiellement consultatives, étaient attribuées à ces conseillers, 
afin d’améliorer le travail de l’AN.  

Il ne contrôlait pas l’exécutif et n’a pu renverser le gouvernement. La révision constitutionnelle de 1954, la 
réformette, vient renforcer les attributions du Conseil de la République. Elle lui restitue la plénitude de ses 
attributions législatives (sauf en matière budgétaire). S’agissant de l’adoption des lois, une navette est instituée 
entre les deux chambres afin de trouver un accord sur un texte de lois, limitée dans le temps. En cas de 
désaccord, le dernier mot appartient à l’AN.  

A) Un exécutif bicéphale  
1) Le président 

Le rôle du Président de la République est peu important : un rôle de « notaire » ou de « tracteur » comme le 
dit Vincent Auriol, premier Président de 1947 à 1954. Le Président de la République est chef de l‘Etat mais n’est 
plus chef de l’exécutif comme cela avait été prévu à l’origine par les lois constitutionnelles de 1875. Il perd au 
profit du Conseil un certain nombre de prérogatives. Il est élu pour 7 ans, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés par l’AN et le Conseil de la République réunis en Congrès à Versailles. Il est donc une émanation du 
Parlement. Il est procédé à autant de tour de scrutin que nécessaire(s) pour qu’un candidat ait la majorité des 
lois : en 1947, Vincent Auriol est élu au 1er Tour mais René Coty est élu à l’issue de 6 jours et 13 tours de scrutin.  

Le Président de la République est irresponsable, ne peut donc être destitué, sauf en cas de haute trahison. 
Lorsqu’il est appelé à prendre des décisions, la responsabilité de ses actes doit être endossée par le 
gouvernement. Tout ses actes doivent donc être contresignés par le Président du Conseil et au moins un 
ministre. Ses attributions perdirent de leur portée effective et de leur intérêt du fait de ce contreseing ; les 
actes sont endossés par le gouvernement et le Président n’a alors aucun pouvoir réel. Il préside essentiellement : 
l’union française, le Comité Constitutionnel et le Conseil Supérieur de la Magistrature… Il peut demander une 
dernière délibération aux deux chambres, dans un délai de 10 jours après la délibération d’une loi. En manière 
de nomination et de diplomatie, il nomme les ministres, les hauts fonctionnaires, les hauts magistrats, toujours 
sur proposition du Président du Conseil. Autre attribution héritée de la 3ème République, il signe et ratifie les 
traités internationaux mais ne les négocie pas. Il est chef des Armées et préside à ce titre le Conseil Supérieur de 
la défense nationale.  

Il a certaines fonctions importantes. C’est lui qui nomme le Président du Conseil, qu’il va présenter à 
l’investiture de l’Assemblée. Pour que ce dernier entre en fonction, il doit être investi de la confiance par 
l’Assemblée, à la majorité absolue. En cas de crise, il peut imposer son autorité morale pour proposer un 
candidat : ce qu’a fait René Coty pour proposer le Général de Gaulle, dernier Président du Conseil des Ministres 
de la 4ème République. Enfin, il peut prononcer la dissolution de l’AN par décret, là encore elle doit avoir été 
proposée et décidée par le Président du Conseil. La procédure a été tant rationalisée qu’elle est impossible à 
mettre en œuvre : une seule opéra en 1955 sous Edgard Faure. Il a donc certes des attributions mais elles sont 
surtout honorifiques et il exerce avant tout une magistrature morale et reste l’élément stable du régime, ne 
pouvant être destitué.  

2) Le Conseil des Ministres  

La C° de 1946 consacre tout un titre au Conseil des Ministres. Mais ce n’est que le titre 6, signe que l’on a 
voulu réduire l’importance de l’exécutif, traité après le Parlement par la C°, ce qui montre la supériorité du 
premier. Le Conseil des Ministres est présidé par le Président du Conseil.  



a) La nomination des membres 

La C° de 1946 a imaginé un mode de désignation relativement complexe de manière à concilier d’un côté les 
partisans de la nomination du gouvernement par le Président, de l’autre ceux qui voulaient sa nomination par le 
Parlement. D’où une double investiture.  

S’agissant de la nomination du Président du Conseil, au terme de l’article 45 de la C° de 1946, il revient au 
Président de la République, en début de chaque législature et après avoir consulté les partis politiques les plus 
importants, de désigner le Président du Conseil. Celui-ci pour entrer en fonction doit obtenir l’investiture de 
l’AN, devant laquelle il va présenter son programme de politique générale. Cette investiture doit obtenir à la 
majorité absolue des suffrages, une exigence destinée à éviter l’instabilité gouvernementale que l’on avait 
connu sous la 3ème République. Cette majorité absolue, si elle a été mise en place par la C°, devait permettre au 
Président du Conseil de bénéficier d’une majorité stable au sein de l’AN sur laquelle il pourrait durablement 
s’appuyer. Cette procédure de rationalisation aurait du être une garantie de stabilité politique dans la mesure où 
le Président du Conseil apparaissait comme le chef de la majorité parlementaire. Le pouvoir exécutif réel devait 
être en conséquence, exercé par le Président du Conseil et non pas par le Président de la République, qui a un 
rôle essentiellement honorifique et symbolique dans ce régime.  

Une coutume constitutionnelle va toutefois se mettre en place : celle de la double investiture, du Président 
du Conseil d’une part, puis de celle de son gouvernent ; coutume qui va favoriser l’instabilité gouvernementale. 
D’après l’Article 46, le Président du Conseil doit se présenter seul devant l’AN. Cependant, Paul Ramadier, 
premier Président du Conseil de la 4ème, va inaugurer cette coutume d’une seconde investiture devant l’AN, une 
fois le gouvernement constitué comme cela se faisait sous la 3ème République. La révision constitutionnelle de 
1954 établit officiellement une deuxième investiture, celle du gouvernement, une fois qu’il a été désigné par le 
Président du Conseil.  

Une double investiture qui apparait comme une coutume malheureuse car elle contribue à renforcer 
l’instabilité gouvernementale de la 4ème République. Les présidents du Conseil peuvent bénéficier de la 
confiance de la majorité à l’AN, mais ensuite ils peuvent échouer à la présentation ultérieure de leur 
gouvernement parce que les membres choisis ne satisfont pas aux exigences des différents partis politiques 
susceptibles de soutenir le gouvernement. Mais aucun parti politique n’avait la majorité absolue, du fait de la 
représentation proportionnelle, et les coalitions étaient instables. Cette double investiture permet ainsi à l’AN 
d’intervenir sur la composition du gouvernement. Si le gouvernement n’obtenait pas la confiance de l’AN, son 
Président devait démissionner. Il était donc difficile de s’accorder sur la désignation des nouveaux ministres. 
Cette situation politique a conduit à des crises ministérielles longues et paralysantes, favorisées par le fait du 
scrutin proportionnel utilisé pour l’élection des députés qui contribue à l’émiettement de la représentation 
politique.  

Double investiture qui, ayant conduit à l’instabilité gouvernementale, ne sera pas reprise sous la 5ème 
République.  

b) Les attributions du Conseil des Ministres 

La plupart des prérogatives du Président du Conseil sont héritées de la 3ème, il n’y a pas eu d’innovations 
majeures pour cette question : il est chef du gouvernement, partage l’initiative des lois avec le Parlement, 
dispose du pouvoir réglementaire c’est-à-dire celui d’assurer l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et 
militaires, dirige les forces armées et négocie les traités.  

Le gouvernement, d’après la C°, décide de la dissolution de l’AN, même si elle est prononcée par le Président 
de la République (alors que c’est lui qui en porte la décision sous la 5ème aujourd’hui). Mais la procédure de 
dissolution est particulièrement encadrée et rigide, si bien qu’elle est impossible à mettre en œuvre. La C° de 
1946 a organisé le blocage constitutionnel du droit de dissolution. Du fait des règles constitutionnelles, 
l’Assemblée ne peut jamais être dissoute ce qui va contribuer à renforcer sa toute-puissance. Il faut au moins 
deux crises ministérielles au cours d’une période de 18 mois, que celles-ci se soient soldées par l’adoption d’une 
motion de censure à la majorité absolue. Alors la dissolution peut être décidée en Conseil des Ministres après 
avis de l’AN. Du fait de ces conditions drastiques, l’Assemblée était impossible à dissoudre, en conséquence de 
quoi le gouvernement ne pouvait jamais faire prévaloir son point de vue sur celui de l’Assemblée.  

Le droit de dissolution n’a joué qu’une seule fois sous la 4ème République. Les députés, connaissant bien les 
règles constitutionnelles, renversaient souvent les gouvernements mais jamais à la majorité absolue mais à la 
majorité relative de manière à ce que le droit de dissolution ne puisse jouer. Une seule dissolution est intervenue 
le 2 Décembre 1955, par le Président du Conseil qui était Edgar Faure. Avant cela, la dernière en date était celle 



effectuée par le Maréchal Mac Mahon après la crise du 16 Mai 1877. En raison de l’inadvertance des 
parlementaires, en Février 1955, Pierre Mendès France puis Edgar Faure en Décembre, ont été renversés à la 
majorité absolue. Parce que les députés avaient mal calibré leur vote, l’Assemblée a pu être dissoute.  

Il y a donc un déséquilibre en faveur de l’AN, qui ne se prive pas de sa possibilité de renverser le 
gouvernement alors qu’il est difficile de la dissoudre. Une dissolution qui est bien plus facile à mettre en œuvre 
sous la 5ème République, dont le droit appartient au Président de la République, de manière à ce qu’il puisse 
assurer un arbitrage entre l’exécutif et l’AN en cas de dissensions.  

Le Président du Conseil étant responsable devant l’AN, elle peut l’obliger à démissionner par le vote d’une 
motion de censure ou d’une question de censure ; du fait de l’absence de majorité parlementaire, les 
gouvernements ont souvent été mis en minorité et contraints à démissionner.  

3) Vers un régime d’assemblée  

Le régime de la 4ème République a subi un échec dans la mesure où il n’a pas duré longtemps. La C° de 1946 a 
mis en place un régime d’assemblée qui ne trouve pas de point d’équilibre, d’abord à cause du mode de scrutin 
proportionnel choisi pour l’élection des députés qui favorise l’existence de formations politiques obligées de 
s’allier pour constituer une majorité à l’assemblée. Ces alliances sont toujours éphémères et entraînent de 
fréquentes chutes de gouvernement : dès lors que la coalition se défait, le gouvernement est mis en minorité et 
doit démissionner. La 4ème République n’a pas su enrayer l’instabilité gouvernementale. Ce mode de scrutin ainsi 
que la prédominance de l’AN qui ne peut être dissoute va entrainer une dérive de la 4ème République, d’un 
régime parlementaire à un régime d’assemblée. L’équilibre est rompu, l’AN pouvant renverser le gouvernement 
qui ne peut la dissoudre.  

Du fait de l’instabilité des coalitions majoritaires, le Parlement n’arrive plus à légiférer et se défait de sa 
compétence législative à de nombreuses reprises, comme sous la 3ème République. Réapparait la pratique des 
décrets lois sous une dénomination différente. L’AN va déléguer sa compétence législative au gouvernement, 
qui, par voie de décret va pouvoir intervenir dans le domaine de la loi, en lieu et place du législateur. On appelle 
cela la pratique des lois cadres, dans la mesure où il existe une loi votée par l’AN qui fixe un cadre général à 
l’action du pouvoir réglementaire et à son intervention dans l’exercice de la fonction législative.  

C’est un procédé inconstitutionnel surtout en raison de l’Article 13 de la C° qui précise que le Parlement vote 
seul la loi et ne peut déléguer ce droit. L’AN, ne pouvant être dissoute, n’hésite pas à renverser le gouvernement. 
Il y eut, sous la 4ème République, une inflation de questions de confiance posées par le Président du Conseil pour 
contraindre la majorité parlementaire à voter les projets de lois qu’il jugeait indispensable pour mener à bien 
son projet politique. Il n’hésitait donc pas à engager sa responsabilité sur les textes de lois, mais les députés 
s’arrangeait toujours pour rejeter ces questions de confiance à la majorité relative. En conséquence de quoi, le 
gouvernement n’obtenait pas le vote de la loi dont il avait besoin pour gouverner. Et de plus, mis en minorité, il 
était obligé de démissionner.  

Les institutions apparurent inadaptées et de nombreux politiciens estimaient nécessaires que la C° soit 
révisée. Un projet est préparé et proposé par Félix Gaillard en Mars 1958, projet ambitieux destiné à lutter 
contre l’instabilité gouvernementale, en renforçant les conditions de mise en jeu de la responsabilité politique 
du gouvernement mais il n’a pas eu le temps d’être examiné par le Parlement. En raison de l’instabilité 
gouvernementale chronique, des combinaisons partisanes au sein de la majorité, de l’impuissance du Parlement à 
légiférer, de l’incapacité des pouvoirs publics à régler le conflit algérien, la 4ème République a été considérée 
comme un échec.  

  



2. La 5ème  République 

La C° de la 5ème République a été adoptée par le peuple français par voie de référendum le 28 Septembre 
1958 et promulgué le 4 Octobre. En réaction à ce qui c’était passé sous les 3ème et 4ème Républiques, le Parlement 
va voir ses attributions diminuer alors que le Président de la République va voir ses prérogatives se renforcer, 
pour lutter contre l’instabilité gouvernementale et permettre le bon fonctionnement du régime politique. On 
veut solutionner l’incapacité des institutions à légiférer, et à régler le conflit algérien ce qui sonna le glas de la 
4ème République.  

La C° de 1946 n’a pas été abrogée de manière révolutionnaire. Il n’y a pas eu de rupture du point de vue du 
Droit Constitutionnel.  L’esprit démocratique et libéral de la C° de 1946 a été conservé. Elle a été révisée par la 
procédure de la révision-abrogation, on a révisé la procédure de révision de la C° de 1946 pour confier au 
Général de Gaulle le soin de rédiger une nouvelle C°. Cette révision, en confiant le PC au Général de Gaulle, a 
permis l’abrogation de la C° de 1946.  

A la fin de la 4ème République, le Général de Gaulle est élu chef du Gouvernement Provisoire et démissionne 
aussitôt, avant de se retirer de la vie publique face à l’hostilité des partis politiques, en 1953. Il entame « une 
traversée du désert » au cours de laquelle il rédige ses mémoires de guerre. Après la 19ème crise de la 4ème 
République, le 15 Avril 1958, le gouvernement de Félix Gaillard chute. Il a fallu 1 mois au Président Coty pour 
trouver quelqu’un susceptible de le remplacer. Il se tourne vers le chef du MRP, Pierre PFLIMLIN, qui ne put 
résoudre la question algérienne. Favorable à l’Algérie française, il propose seulement un nouveau statut pour la 
colonie. Cela provoque des émeutes à Alger entre le FLN et les partisans de l’Algérie française. La foule s’empare 
du Gouvernement Général Français de l’Algérie et un Comité de salut public se constitue (en faveur de l’Algérie 
française) composée de généraux et présidé par le G. Massue, décidé à défendre l’Algérie française.  

Les risques de guerre civile, le gouvernement ne peut y faire face et réclame le Général de Gaulle, vu comme 
le seul homme politique capable de sauver la France. Pierre Pflimlin, ayant rencontré le GdG secrètement, va 
démissionner. Le Président Coty appelle à la Présidence du Conseil le GdG et menace de démissionner si ce 
dernier n’est pas investi par l’AN. Le GdG pose comme condition l’élaboration d’une nouvelle C°. Il va se 
présenter devant l’AN pour être investi en tant que Président du Conseil, à un seuil important, devenant le 
dernier Président du Conseil de la 4ème République. Le 3 Juin 1958, quelques jours après son investiture, est votée 
par l’AN et le Conseil de la Republie, la loi constitutionnelle qui vient modifier la procédure de révision de la C° 
de 1958, dans l’objectif de charger le gouvernement du GdG d’adopter une nouvelle C°.  

La loi constitutionnelle du 3 Juin 1958, prise sous la 4ème République et qui va permettre au GdG de réaliser son 
souhait d’une nouvelle constitution, est la base juridique qui va permettre a son gouvernement de rédiger une 
nouvelle C°. Elle fixe les conditions de formes et de fonds qui s’imposent dans le cadre de l’élaboration de la C°. 
Le projet de C° doit être soumis au Conseil d’Etat et à un Comité Consultatif Constitutionnel comprenant 2/3 du 
Parlement et du Conseil de la République. Le projet de la C°, une fois arrêté en Conseil des Ministres, doit être 
soumis au référendum.  

Quant aux conditions de fonds, elles donnent des gages en matière de démocratie et des garanties sur la 
nature des institutions. Dans la nouvelle C°, doit être maintenu le suffrage universel, tant pour le législatif que 
pour l’exécutif. La séparation des pouvoirs, notamment entre le législatif et l’exécutif, ainsi que l’indépendance 
des juges, doivent être garanties. C’est une condition importante qui vise à empêcher une dictature, par la 
confusion des pouvoirs. Le gouvernement devra être politiquement responsable devant l’Assemblée : on veut 
établir un régime parlementaire. On veut fixer de nouveaux rapports entre la métropole et ses colonies (les 
Etats associés), mesure particulièrement importante dans le contexte de la guerre d’Algérie.  

La C° est soumise au référendum et le oui a été massif. C’est un triomphe pour le GdG avec près de 85% de 
participants, sur lesquels 82,6% ont dit oui au référendum, ce qui légitime son retour au pouvoir. Les institutions 
créées par la nouvelle C° vont être mises en place dans les 4 mois qui suivirent. Une fois que les élections 
législatives eurent lieu, le GdG est élu Président de République le 21 Décembre 1958, et Michel Debré est 
nommé Premier Ministre. Il faudra attendre 1962 pour que le Président soit élu au SUD, il l’est cette fois par un 
collège d’électeurs.  

2.1. Les caractères généraux du régime mis en place par la C° de 1958   
2.1.1. Les principes au fondement de la C° de 1958 

Cette C° suit la conception de CdG est veut pallier aux défauts des précédentes ; il s’agit de son œuvre, 
élaborée avec celui qui allait devenir son Premier Ministre Michel Debré. Ses idées sont connues depuis le 
Discours de Bayeux dans lequel il énonce sa conception de l’état et des institutions. Elles peuvent se résumer à 



deux principes. Le principe est que, parce que les nations vivent dangereusement, il faut à la France un véritable 
chef d’Etat, placé au-dessus des rivalités politiques, qui arrive à imposer son autorité au gouvernement.  L’idée 
de CdG est de renforcer le rôle du Président de la République, c’est pourquoi la C° de 1958 lui confie des 
prérogatives propres sans qu’ils n’aient à obtenir le contreseing du 1erM ou du gouvernement. La plus 
importante est le droit de dissolution. Une autre est le droit du Président de soumettre au référendum un projet 
de loi ou encore le droit de nomination du Premier Ministre, et des membres du gouvernement sur proposition 
de ce dernier. Lui est aussi confiée une fonction d’arbitrage inscrite dans l’Article 5 de la C° « Le président assure, 
par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ». Il va donc lui 
revenir de pouvoir dissoudre l’AN en cas de conflit entre l’exécutif et celle-ci. Autre pouvoir important, sont 
confiés au Président de la République « les pouvoirs exceptionnels » de l’Article 16 de la C°.  

Il faut de plus, limiter l’hégémonie parlementaire et éviter le retour à un régime d’assemblée.  Pour cela, il 
faut limiter les prérogatives du Parlement et sa liberté d’action. La C° de 1958 assortit de conditions 
extrêmement sévères la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Contrairement à ce qu’il s’est passé 
sous les 3ème et 4ème République, un gouvernement ne peut être renversé qu’en cas de dissension grave. Le 
domaine d’intervention du Parlement est limité, pour éviter le retour à la pratique des décrets lois ou des lois 
cadres. C’est pourquoi l’Article 34 limite le domaine de la loi et définit les matières qui en relèvent c’est-à-dire le 
domaine de compétence et d’intervention du législateur.  

On va créer le Conseil Constitutionnel, initialement chargé de veiller à ce que le Parlement ne sorte pas du 
domaine qui est le sien, ni n’empiète sur le domaine du règlement ; de dernier se traduit par les décrets du 
gouvernement, pouvant intervenir dans toutes les matières autres que celles de la loi.  

2.1.1. L’évolution et la nature du régime mis en place 

Les constituants voulaient mettre en place un régime parlementaire (caractérisés par des moyens de pression 
réciproques et collaboration des pouvoirs). En effet, le Président de la République peut dissoudre l’AN, qui peut 
engager la responsabilité du gouvernement. Des innovations tendent à rationaliser le régime, pour tenter 
d’obtenir une stabilité gouvernementale. On appelle parlementarisme rationalisé les régimes parlementaires 
organisés de manière à éviter l’instabilité ministérielle chronique et à permettre le fonctionnement régulier des 
institutions. Après la 3ème et la 4ème République, on veut résoudre l’échec des institutions face à la l‘instabilité 
gouvernementale.  

Si tout le monde s’accorde sur le fait qu’il s’agit d’un régime parlementaire, on trouve des nuances parmi les 
auteurs. Certains disent qu’il s’agit d’un régime semi-présidentiel, en référence à un régime de séparation rigide 
des pouvoirs qui n’est pas adaptée. D’autres parlent d’un régime présidentialiste, ou encore de régime hybride. 
Mais rien ne permet de rattacher le régime de la 5ème République au régime présidentiel comme celui des USA, si 
c’est l’élection du président de la République au SUD. On parle parois de régime à prépondérance présidentielle. 
On se trouve en présence d’un régime hors catégorie qui n’aurait d’autres définitions que lui-même.  

C’est un régime parlementaire marqué par une présidentialisation c’est-à-dire un renforcement des 
prérogatives du Président de la République., renforcé par son élection au SUD et aussi par le passage du 
septennat au quinquennat.   

A) Le régime initial  

En aucun cas la C° de la 5ème République n’est fondée sur un modèle de régime présidentiel avec une 
séparation rigide des pouvoirs ; c’est donc bien un régime parlementaire avec des moyens de pression 
réciproque. La C° de 1958 ne prévoit pas l’élection du Président de la République au SUD. La mise en place d’un 
régime présidentiel aurai supposé la violation de la loi constitutionnelle du 3 Juin 1958 qui exigeait la mise en 
place d’une responsabilité politique obligatoire du gouvernement devant le Parlement ce qui est incompatible 
avec la mise en place d’un régime présidentiel. Comme l’a dit le GDG  

Les constituants entendaient également rompre avec le régime d’assemblée, raison pour laquelle le Général 
de Gaulle avait subordonné son entrée en fonction à l’élaboration d’une nouvelle C°. On voulait éviter la toute 
puissance de l’Assemblée et lutter contre l’instabilité gouvernementale et ministérielle ; il fallait donc renforcer 
les pouvoirs de l’exécutif et particulièrement les prérogatives du Président de la République. La C° a strictement 
encadré les prérogatives du Parlement en matière législative et de contrôle du gouvernement.  On est à 
l’origine dans un régime dualiste avec une double responsabilité du gouvernement devant le chef de l’Etat et 
devant le parlement. Une solution qui se trouve détaillée dans le discours de Bayeux du GdG, dont les idées ne 
furent pas suivis en 1946.  

B) Le tournant de 1962 et l’élection du Président de la République au suffrage universel direct 



Le Président de la République est élu par un collège électoral qui comprenait les membres du Parlement, des 
conseillers généraux, et des membres des Assemblées des TOM ainsi que des représentants élus des conseils 
municipaux. Le SUD n’était pas prévu parce qu’il présentait deux risques pour le GdG, qui par pure stratégie 
politique n’a pas voulu l’inscrire. D’abord il aurait pu ne pas être élu à la faveur d’un candidat communiste. 
D’autre part, ce candidat aurait pu être minoritaire en métropole mais majoritaire dans les populations des 
TOM, plus importante que celle de la métropole.  

Ce n’est qu’en 1962, une fois ces risques disparus, que le GdG va réviser la C°, par le biais d’un référendum de 
l’article 11. Le chef de l’Etat est dorénavant élu par l’ensemble des citoyens, et va en conséquence représenter 
l’ensemble des Français quelle que soit leur tendance politique. La légitimité du Président de la République en 
sort renforcée, il devient la clé de voute du système politique. Ce d’autant plus que le droit de dissolution qui lui 
est conféré limite la possibilité pour l’AN de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Il faut voir que 
la nature du régime politique reste la même. Mais en raison de la présidentialisation du régime c’est le 
gouvernement qui va perdre de son autonomie. Le Premier Ministre devient le subordonné du Président de la 
République et va jouer un rôle effacé. Cette perte d’indépendance est plus ou moins grande selon la personnalité 
du Premier Ministre et selon la situation politique mais elle n’en est pas moins importante. Le Président de la 
République apparait depuis 1962 comme le véritable chef de l’exécutif, alors qu’il n’est pas responsable devant 
l’AN. Le gouvernement l’est, et de fait également devant le Président de la République, chargé de mettre en 
œuvre sa politique.  

La majorité parlementaire a désormais pour vocation première de soutenir la politique du Président de la 
République. 

C) L’instauration du quinquennat et l’hyper-présidentialisation du régime  

Sous la présidence de Jacques Chirac en 2000, se met en place le quinquennat qui incite le Président de la 
République à s’impliquer quotidiennes dans la politique. En même temps, une loi est adoptée par le Parement 
qui inverse les élections législatives, leur permettant de se tenir dans la foulée de l’élection présidentielle. Les 
députés deviennent « les députés du Président » (N. Sarkozy) car la majorité devrait être du côté du Président et 
le déséquilibre va s’accentuer en faveur de l’Elysée.  

C’est une réforme qui voulait éviter les phénomènes de cohabitation. Elle va conduire à renforcer 
l’effacement du Premier Ministre derrière le Président de la République. Elu sur un programme politique il 
dispose de 5 ans pour le mettre en œuvre. Disposant d’une majorité, il pourra adopter les lois dont il a besoin 
pour ce faire. On est en présence d’un Président qui bénéficie d’une majorité parlementaire et qui est donc 
omnipotent. Le Premier Ministre en devient l’exécutant. C’est pourquoi on parle d’hyper-présidentialisation.  

Edouard Philippe a dit qu’il était « le chef d’orchestre de la politique présidentielle ». Selon Emmanuel Macron, 
le Premier Ministre et son gouvernement est le dépositaire des réformes présidentielles qu’il veut mettre en 
œuvre.  

Une autre conséquence que l’on remarque aujourd’hui c’est que le Premier Ministre n’a plus cette fonction 
de protection qu’il avait auparavant. Il n’est plus un « rempart » du Président de la République ce qui est très 
visible dans la crise des gilets jaunes avec la forte animosité à l’égard de Emmanuel Macron 

D) Les parenthèses : les périodes de cohabitation et la perte d’autorité du Président  

La cohabitation n’est plus qu’une hypothèse d’école sur la période du quinquennat en raison de l’inversion 
du quinquennat. La présidence ne sera plus une hyperprésidence, puisque le Président de la République sera 
limité dans son action. On reviendrait à une application stricte de la C°. La défaite de la majorité présidentielle 
aux élections législatives en 1986, 1993, et 1997, ont eu pour conséquence l’application de la C°. Le Président de 
la République, désavoué, doit nécessairement nommer un premier Ministre au sein de la majorité 
parlementaire qui lui est hostile. C’est donc le Premier Ministre qui va appliquer son programme dans le respect 
des prérogatives qui lui sont fixées par la C°.  

On a ainsi connu trois périodes de cohabitation en France. Depuis la réforme du quinquennat, il est 
pratiquement impossible que l’on revienne à une situation de cohabitation puisqu’on a voulu limiter les 
décalages entre les majorités parlementaire et présidentielle. En conséquence, elle pourrait éviter tout retour à 
une cohabitation sauf si le Président décidait de dissoudre l’AN, ce qu’il n’a normalement pas intérêt à faire.  

Le terme de cohabitation est apparu en 1986 lorsque François Mitterrand a été obligé de nommer le chef de 
l’opposition, son ennemi politique de toujours, Jacques Chirac, suite à la victoire de la droite aux élections 
législatives. La cohabitation va durer jusqu’en 1988 et la réélection de François Mitterrand qui dissoudra l’AN 



aussitôt. Une autre cohabitation dura de 1993 à 1995, surnommée cohabitation de velours. François Mitterrand 
préside avec Edouard Balladur à la chef du gouvernement. La dernière cohabitation intervient de 1997 à 2002 
après la dissolution de l’AN décidée par Jacques Chirac, sur les conseils (peu judicieux) de Dominique de Villepin. 
Cette cohabitation est la conséquence d’une dissolution peu attendue alors que le Président de la République 
avait une majorité au sein de l’AN, qu’il voulait renforcer. C’est le PS qui remporte les élections. Jacques Chirac 
doit nommer le chef de la majorité parlementaire de gauche Lionel Jospin.  

2.1.2. Les caractéristiques du régime mis en place par la C°  

Article 1er de la C° 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 
organisation est décentralisée. 

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 

A) La forme républicaine du gouvernement 

Les français sont attachés à la République. L’article 89 précise que « la forme républicaine du gouvernement 
ne peut faire l’objet d’une révision ».  

B) L’indivisibilité de la République  

 Ce principe est inscrit depuis la révolution dans les C° françaises. Reste à savoir ce que cela signifie, 
notamment sur le plan constitutionnel.  

1) Indivisibilité et caractère unitaire de l’Etat français 

Dire que la République est indivisible c’est d’abord réaffirmer le caractère unitaire de l’Etat. La loi doit être la 
même pour tous et, en conséquence, il est impossible qu’une loi attribue aux collectivités territoriales une 
compétence législative. L’unité du pouvoir législatif doit être préservée alors que la compétence administrative 
peut être déléguée. Le CC est très ferme à ce sujet et rappelle dans une Décision relative au Statut de la Corse du 
9 Mai 1991 que l’Etat français est unitaire et qu’il ne doit exister qu’un centre de législation unique. La 
déconcentration est encore possible que lorsqu’il ne s’agit que d’un transfert de compétences administratives ; 
et sous-entend que le fédéralisme est impossible. Le principe d’indicibilité exclue toute transformation de la 
France en Etat fédéral.  

2) Indivisibilité du peuple français 

Appliqué au peuple, ce principe va en préserver l’unité. En vertu de quoi le Conseil Constitutionnel est là 
encore intervenu et a censuré la référence faite par une loi au peuple corse par la loi portant statut de la 
collectivité territoriale corse dans la même décision du 9 Mai 1991. L’expression « le peuple français » utilisée 
par le préambule de la C° doit être considéré comme une catégorie unitaire. La mention qui avait été faite par le 
législateur du peuple corse comme composante du peuple français était contraire à la C°, « laquelle ne connaît 
que le peuple français composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».  

Emmanuel Macron s’était déclaré prêt à mentionner le peuple corse dans la C°. L’unité de la République 
française ne serait pas remise en cause car il s’agirait simplement d’insister sur le fait que la Corse fait partie du 
peuple français, l’ancrant ainsi dans la communauté nationale.  

3) Indivisibilité et territoire française 

C’est un principe qui vise aussi la question de l’intégrité du territoire qui doit être maintenue et garantie avec 
une réserve importante posée à l’Article 53 de la C° : « nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire 
n’est valable sans le consentement des populations intéressées ». Il distingue ainsi les cas de sécession du 
territoire, acte politique consistant pour la population d’un territoire à se séparer officiellement et 
volontairement du reste de l’Etat auquel elle appartient. Une question est soulevée : concerne-t-il que les TOM 
ou bien tous les départements du territoire français.  

Une décision du Conseil Constitutionnel de 1975 relative aux Comores qui permet partiellement d’y répondre. 
Le Conseil Constitutionnel a estimé que l’article 53 s’applique au cas de sécession ; il serait donc possible d’ériger 
un TOM en Etat indépendant, sous deux réserves : une loi doit le prévoir, et il faut que les habitants le 
demandent. Mais pas de réponse du Conseil Constitutionnel pour savoir si les départements métropolitains ou 



les régions sont concernées par cet article ; il semblerait que non et à la faveur de cette réponse négative on peut 
trouver des éléments dans la décision relative à la Nouvelle Calédonie du 2 Juin 1987. Il fait référence au 
préambule de la C° de 1946 qui évoque le principe de libre détermination mais seulement en ce qui concerne les 
populations d’outre-mer ce qui tend, à contrario, à écarter la possibilité pour les territoires métropolitains de 
faire sécession.  

C) La laïcité de la République  

La C° de 1958 indique que la République française est laïque, elle respecte toutes les croyances, et s’abstient 
d’opérer une discrimination entre les citoyens sur le fondement de leur religion. Cela ne veut pas dire qu’elle 
s’oppose à toute religion mais signifie que la France les admet toutes et les reconnaît toutes et la République 
s’engage à avoir un comportement neutre à leur égard.  On veut éviter l’existence d’une religion d’Etat comme 
sous la monarchie.  

La conséquence est que, conformément à la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la C° de 1958 
va garantir le libre exercice des cultes, mais ne salarie ni n’en subventionne aucune. C’est une loi 
particulièrement libérale, la 3ème République fut connu pour ce libéralisme dont elle a fait preuve. L’Etat français 
ne doit donc donner aucune préférence à un culte ou à une religion. En revanche, il les reconnaît et garantit leur 
libre exercice. Ce principe de laïcité de la République impose le respect de toutes les croyances et l’égalité des 
citoyens sans distinction de religion.  

La loi de 1905 ne s’applique pas en Alsace Moselle qui connaissent un régime concordataire, fondée sur le 
Concordat signé entre le Pape et Napoléon 1er en 1801, qui devait organiser les relations entre l’Empire et la 
religion catholique et qui s’est étendu à trois autres cultes : protestantisme, judaïsme. Il permettait à Napoléon 
Bonaparte de conserver la main mise sur l’Eglise et n’a jamais été abrogé, ni par l’annexion des départements par 
l’Allemagne ni par leur retour en 1918. Le culte catholique, luthérien, réformés et judaïques sont financés par 
l’Etat. Les évêques sont nommés par décret après accord du Saint Siège. La religion est enseignée au primaire. 
L’université de Strasbourg est la seule université en France où existe une faculté de théologie protestant et 
catholique qui délivre des diplômes d’état. Ce régime fondé sur le concordat a été considéré comme 
constitutionnel par une décision QPC du CC de 2013.  

La neutralité religieuse s’impose à l’Etat et aux usagers des services publics ce qui a conduit à l’interdiction du 
port de tout signe religieux ostensible dans les écoles publiques. La loi du 11 Octobre 2010, qui a fait couler 
beaucoup d’encre, interdit les pratiques permettant de dissimuler son visage dans les lieux publics ; elle 
concerne indifféremment les cagoules, les masques mais vise surtout, malgré sa formulation neutre et 
diplomatique, à mettre fin au port du voile intégral dans l’espace public. La CEDH a été saisie de la compatibilité 
de cette la loi avec la liberté religieuse que la Conv. EDH garantit à l’Article 9. Elle l’a estimée compatible dans 
l’Arrêt SAS rendu le 1er Juillet 2014, avec une motivation qui a étonné : la Cour a estimé que cette loi 
correspondait au vouloir vivre ensemble dans la diversité, conception purement française. Elle estimait que le 
principe de laïcité correspondait à ce principe français.  

D) Une république démocratique et sociale  

Il y a peu de doutes sur le caractère démocratique de la République Française qui résulte de l’Article 3 de la 
C°, énonçant la nécessité de recourir au Suffrage Universel, et qui rappelle que « La souveraineté nationale 
appartient au peuple français, qu’il exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». On peut aussi 
mentionner l’Article 2 de la C° qui prévoit que le principe de la République est le « gouvernement du peuple, par 
le peuple et pour le peuple ».  

Les 3ème et 4ème Républiques avaient conçu la démocratie comme purement représentative ; le rôle des 
citoyens était limité à l’élection des députés. La souveraineté nationale se confondait avec la souveraineté des 
représentants. Avec la 5ème, les choses vont se modifier, puisque la C° de 1958 permet aux citoyens de participer 
à l’élaboration des lois par le recours au référendum de l’article 11, qui reste enserré dans des conditions 
strictes. Il est à l’initiative du Président ou du Parlement. La révision constitutionnelle de 2008 prévoit un 
référendum d’initiative partagée à la demande d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un 
dixième des électeurs. C’est un monstre juridique qu’il est impossible à mettre en œuvre à raison d’une 
procédure trop complexe, et de seuils trop élevés.  

Certains estiment que la République française n’est pas suffisamment démocratique et qu’il y a une 
insuffisance de la participation du peuple français à la vie politique. C’est le RIC proposé qui devrait donner 
corps au principe démocratique d’un gouvernement du/par/pour le peuple qui pourrait participer au pouvoir de 
décision. Il pourrait connaitre des difficultés : il faudrait définir le nombre de citoyens nécessaires pour que la 



proposition de loi soit soumise à référendum ; suffisamment pour cela soit significatif et suffisamment peu pour 
cela soit atteignable. Il faut ensuite définir la portée de l’initiative, sur des questions ? sur une proposition de 
loi ? formulée ou non ? Toutes ces difficultés peuvent être résolues mais là où le RIC serait impossible et source 
de conflit c’est si l’on présentait par voie de référendum d’abroger une loi votée. Certains souhaitent également 
que les électeurs puissent révoquer les parlementaires. Mais la France serait difficile à gouverner, avec une 
démocratie d’affrontement.  

La composition sociale de la C° est le préambule de la C° de 1946, qui énumère et reconnaît aux citoyens des 
droits économiques et sociaux, qualifiés par la C° de 1946 de « principes particulièrement nécessaires à notre 
temps ». Il y a la liberté syndicale, le droit à la santé, au travail, de grève… ils viennent compléter les droits civils 
et politiques garantis dans la DDHC. Ces deux textes ont acquis une valeur constitutionnelle te font partie du 
droit positif français depuis la célèbre décision Liberté d’Association de 1971. Cette constitutionnalisation est 
essentielle et permet d’empêcher le législateur de remettre en cause et de restreindre ces droits sociaux.  

E) Une République décentralisée 

Il faut voir que la C° a fait l’objet de plusieurs révisions, celle du 28 Mars 2003 a complété l’Article 1 de la 
mention « L’organisation de la République est décentralisée ». Préalable d’une grande réforme sur la 
décentralisation et a conféré une assise constitutionnelle à la modernisation de celle-ci en France. Autre 
innovation majeure : l’Article 72 de la C° est également modifié pour y faire entrer les régions et les 
regroupements de communes aux côtés des communes et des départements. Il précise également que « les 
collectivités territoriales ont vocation à exercer les compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur 
échelon » appliquant ainsi le principe de subsidiarité. De plus, l’Article 72.1 concerne le renforcement de la 
démocratie locale et le développement de la démocratie participative. Le référendum décisionnel local sera 
désormais ouvert à tous les niveaux de collectivités territoriales mais il est peu utilisé. Son ouverture fut 
prudente et strictement encadrée par la loi en raison de la peur des élus locaux, d’une fréquence excessive qui 
porte atteinte à l’autorité des représentants des collectivités locales.  

2.1.3. Les révisions de la C° 

On peut réviser la C° de 1958 par la procédure de l’Article 89. Mais modifier les institutions et les règles du 
jeu politique est un « mal français » (J-L Debré ancien président du CC). Tous les présidents de la République ont 
eu cette prétention. Certains projets ont échoué, celui de De Gaulle en 1969 sur la rénovation du Sénat et la 
création des Régions. D’autres ont été interrompus, car le chef de l’Etat peut stopper la procédure même si les 
Assemblées sont parvenues à un accord. C’est ce qu’a fait le président Pompidou pour le projet de quinquennat, 
n’étant pas sûr d’obtenir la majorité des 3/5 au Congrès. Chirac qui voulait réviser le CSM a agit de même.  

De nombreuses révisions ont abouti et ont permis des changements institutionnels déterminants : l’élection 
du Président eu SUD, la saisine du CC par des parlementaires en 1974, le quinquennat présidentiel, la QPC… A son 
tour, le président Macron a décidé d’avoir sa révision de la C°, un projet déjà soumis en Juillet 2017 qui n’est pas 
sûr de pouvoir passer, les 3/5 de même que le référendum lui semblent défavorable. Ce projet pourrait être 
complété par des dispositifs nouveaux souhaités par le peuple français.  

A) La procédure normale de révision de la C°  

L’article 89 a pour unique objet de fixer les règles de révision de la C°. Depuis son entrée en vigueur, cette 
procédure a abouti à 22 révisions. Pour que la révision puisse aboutir il faut un consensus entre le Président, le 
gouvernement et les deux Assemblées. L’opposition (du président, du PM ou d’une chambre) suffit à empêcher 
la révision.  

1) L’initiative de la révision  

Elle appartient soit au Président de la République sur proposition du Premier ministre, soit aux membres du 
Parlement : elle sera alors un projet de loi ou une proposition de loi constitutionnelle. Toutes les révisions 
constitutionnelles ont eu pour origine un projet.  

2) L’examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle  

Cet examen se déroule devant chaque Assemblée selon la procédure législative de droit commun avec une 
spécificité : s’il s’agit d’un projet de loi constitutionnelle, la discussion au sein des Assemblées doit porter sur le 
texte initial. S’il y a une navette, sur le texte transmis par l’autre assemblée. LA révision constitutionnelle de 
2008 maintient le délai introduit de 6 semaines entre le dépôt du texte et sa discussion en séance est maintenu 
qui permet d’assurer un temps de réflexion indispensable au parlementaire s’agissant de la réflexion pour le 



corps de loi le plus important de la République. Le texte doit être voté en termes identiques par chaque 
Assemblée. Le Sénat et l’AN agissent sur un pied d’égalité, ce qui implique qu’une navette soit établie entre ces 
deux chambres jusqu’à ce qu’elles se mettent d’accord. Il en résulte qu’aucune révision constitutionnelle ne peut 
avoir lieu sans l’accord du Sénat, qui est hostile au projet souhaité par le Président Emmanuel Macron.  

3) L’adoption définitive du projet ou de la proposition  

Elle est subordonnée à son approbation par référendum en principe. Pour les seuls projets, le Président de la 
République peut éviter le recours au référendum par l’approbation en Congrès des deux chambres, réuni à 
Versailles. Il a pour mission d’approuver le texte adopté en lieu et place du peuple. Le vote, pour que le projet de 
loi constitutionnelle, doit être acquis à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.  

Pour les propositions de loi constitutionnelles, elles doivent toujours être soumises au référendum. Une 
différence de traitement qui est politique. Le général de Gaulle craignait que les initiatives parlementaires aient 
pour objet de déconstruire la C°. Connaissant la méfiance des députés envers les référendums, il pensait 
restreindre leurs velléités de révision en soumettant obligatoirement au référendum leur proposition de loi 
constitutionnelle.  

S’agissant des projets, l’option est ouverte au vote du Congrès. Lorsque le projet de révision est porteur de 
changement important ou lorsque le Président de la République entend donner un signal politique fort, le choix 
du référendum s’impose. La révision du quinquennat fut la seule soumise au référendum, selon l’Article 89. Sur 
un plan politique, on comprend que les Présidents hésitent à recourir au référendum car c’est un choix porteur 
de risque qui peut constituer un désaveu politique en cas de réponse négative, ou si l’adoption est adoptée à 
une faible majorité. 

La technicité des révisions constitutionnelles fait que les Présidents de la République choisissent généralement 
la voix du Congrès. Depuis 1958, une vingtaine ont été entreprises. Les deux chambres peuvent bloquer la 
révision constitutionnelle, même le sénat qui n’est pas élu au SUD. C’est la raison pour laquelle le GdG n’a pas 
recouru à la procédure de l’Article 89 mais à celle de l’Article 11.  

B) Les limites à la révision de la C° 

Des limites tiennent aux circonstances. Il est interdit d’engager ou de poursuivre une procédure de révision 
lorsqu’il Ets porté atteinte à l’intégrité du territoire de la République. L’usage de l’article 89 est aussi interdit lors 
de la vacance de la présidence de la République. Enfin, le Président ne peut procéder à une révision lorsqu’il fait 
usage des « pouvoirs exceptionnelles » qui lui sont conférés par l’Article 16. Une limite tient au contenu de la 
révision : l’alinéa 5 de l’Article 89 précise que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet 
d’une révision ». Cet Article 89 pose des limites mais rien n’interdit de les réviser, c’est-à-dire d’utiliser la 
procédure de révision pour réviser ses limites. Le pouvoir constituant dérivé pourrait supprimer ces limites.  

C) La voie contestée du référendum de l’Article 11  

Le Général de Gaulle a par deux fois utilisé l’Article 11 pour tenter de réviser la C° : avec succès en 1962 mais 
un échec en 1969. Il est remarquable que la réforme de 1962 ait été obtenue sans que l’on ait recours à la 
procédure normale. Il ne l’a pas fait car les réformes qu’il proposait n’était pas apprécié par les parlementaires 
(élection du Précèdent au SUD) et notamment des sénateurs (pour la révision du Sénat). Cette utilisation de 
l’Article 11 a été fortement critiquée. Peu de constitutionnalistes l’ont défendu, mettant en avant la possibilité 
d’organiser un référendum sur « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics » donc la 
possibilité de soumettre un projet de révision constitutionnelle. Il est clair que l’Article 11 n’avait pas été prévu à 
cet effet. L’article 3 pouvait jouer en sa faveur.  La règle du parallélisme des formes est en revanche invoquée : 
le peuple peut participer à la révision de la constitution par référendum.  

Ceux qui sont contre l’utilisation de l’Article 11 argumentaient ainsi : l’Article 89 instaure une procédure 
générale de révision. Si l’Article 11 constituait une procédure spécifique de révision il aurait fallu indiqué 
expressément dans le libellé de l’Article 11 qu’il pouvait, dans des cas particuliers, permettre la révision de la C°. 
Sur le plan même du texte, l’Article 89 traite des projets de révision, alors que l’Article 11 ne parle pas de 
révision mais de projets de loi. Ce qui montre qu’ils ont des domaines différents. Certains ont pu avancer qu’une 
coutume constitutionnelle était ainsi créée. Mais il ne remplit pas les conditions relatives à l’existence d’une 
coutume « une fois n’est pas coutume ». Une C° écrite ne doit, de plus, pas faire l’objet d’une révision par la 
voie coutumière. Il est difficile de contester que sur un plan juridique, l’utilisation de l’article 11 est une 
monstruosité juridique ; la procédure constitutionnelle n’a pas été la bonne.  



La seule sanction politique prise à l’encontre du Général de Gaulle a été le dépôt d’une motion de censure 
par l’Assemblée Nationale, la seule qui a abouti sous la 5ème renversant le gouvernement Pompidou. Au travers 
de son premier ministre, c’est le Président de la République qui était visé. Or, le GdG renomma Pompidou et 
dissout l’AN. De nouvelles élections législatives sont organisées et sont un triomphe pour le GdG. La vie politique 
française n’a donc pas été bouleversée.  

D) Les révisions effectives de la C° 

Plus d’une vingtaine de révisions constitutionnelles ont eu lieu dont certaines sont plus importantes que 
d’autres. La première étant celle de 1962, avec le SUD. Autre révision importante, le passage au quinquennat en 
2000. Deux révisions constitutionnelles eurent lieu en 2008 : l’une concerne la ratification du traité de Lisbonne, 
l’autre de Modernisation de la 5ème République. On se rend compte que le Président a des pouvoirs importants 
alors que ceux du Parlement s’amenuisent. Le président Sarkozy voulut rétablir un certain équilibre. Cette 
réforme dite de modernisation répond à une volonté de renforcer le rôle du Parlement. Elle a un deuxième objet 
important : la protection des libertés de individus par le mécanisme de la QPC mais aussi la création du 
Défenseur des droits et du RIP. Réformes importantes qui ne modifient en rien la nature parlementaire de la 
5ème République.  

E) Les révisions envisagées  

Le Président Macron avait annoncé devant le Congrès, en Juillet 2017, son intention d’ouvrir un important 
chantier sur la réforme des institutions. Il y a déjà de très nombreux projets législatifs au niveau des deux 
Assemblées, puis l’Affaire Benalla qui a freiné les velléités de révision constitutionnelle et surtout la crise des 
Gilets Jaunes.  

D’abord, deux volets constitutionnels sont concernés : l’un impliquant une révision de la C°, l’autre 
concernant les institutions sans supposer une révision du texte de la C°. Le premier comprend deux parties  dont 
l’une est insipide et fait consensus. C’est la suppression de la Cour de Justice de la République, chargée de juger 
les ministres pour les crimes et délits commis dans l’équilibre de leur fonction et la suppression du droit des 
Présidents de la République de siéger de plein droit au Conseil Constitutionnel. La réforme du Conseil Supérieur 
de la Magistrature est destinée à renforcer l’indépendance du Parquet, qui devrait être nommé par le Président 
de la République sur avis conforme du CSM. Il faut ajouter la modernisation du Conseil Economique, Social et 
Environnemental. L’autre volet va affaiblir les droits du Parlement, il veut accélérer la procédure législative en 
encadrant le droit d’amendement des députés et des sénateurs et élargir le droit d’inscription prioritaire à l’ordre 
du jour. Il souhaite aussi accélérer la procédure en cas d’échec de la procédure mixte. Il veut que les sessions 
plénières soient focalisées sur les points principaux de la loi avec un travail en amont réalisé au sein des 
Commissions Parlementaires.  

Outre ce volet constitutionnel, il y a un volet organique et législatif ; on ne passera pas par la révision de la C° 
mais par une loi organique ou normale parce que les révisions souhaitées ne visent pas à modifier la C° mais les 
institutions de la République. Il s’agit de réduire le nombre de parlementaires, à hauteur de 30%. Cette 
réduction aurait pour effet de diviser environ par deux le nombre de circonscriptions, or plus le territoire d’une 
circonscription est vaste plus les forces majoritaires sont mécaniquement en position de supériorité. C’est donc 
une réforme qui devrait favoriser la majorité parlementaire. Un autre souhait est l’introduction d’une dose de 
proportionnelle pour l’élection des députés. De plus, il voudrait introduire la règle selon laquelle les mandats 
parlementaires ne sont pas renouvelables dans le temps. Le nécessaire consentement du Sénat sera difficile à 
obtenir.  

2.2. L’exécutif 

L’exécutif est bicéphale, comme sous la 3ème et la 4ème République. Le Président de la République dispose de 
pouvoirs propres, pour s’élever au-dessus des partis et assurer des fonctions d’arbitre dans un régime qui reste 
parlementaire.  

2.2.1. Le Président de la République  

La C° de 1958 commence par traiter du Président de la République, dans un titre 2. Président de la 
République qui est la « clé de voûte » du régime de la 5ème République. Il incarne la cohésion sociale et l’intérêt 
général. Son statut s’est renforcé au fil du temps grâce à son élection au SUD et aux prérogatives propres dont il 
dispose. Il fut souvent qualifié de « monarque républicain », un expression de Maurice Duverger – juriste et 
professeur de droit – qu’il pensait bien caractériser la place du président dans la 5ème en raison de ses 



prérogatives importantes (monarque) et de son élection par le peuple (républicain). Les successeurs du GdG ont 
amplifié les pratiques de pouvoir personnel inaugurés par le fondateur de la 5ème République.  

2.2.1.1. La fonction présidentielle et l’élection du Président au Suffrage universel   
A) Une fonction présidentielle équivoque  

Cette fonction est définie par l’Article 5 de la C°. Il dispose que « le Président de la République veille au respect 
de la C. 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 ». L’ambiguïté de 
cet article tient à des discordances entre CdG et M. Debré quand à la place du Président de la République au 
sein du régime : le premier était en faveur d’un exécutif puissant ; le second soutient plutôt un régime 
parlementaire sur le modèle du Royaume-Uni. L’Article 5 définit surtout les missions conférées au Président de 
la République :  

o Le Président de la République est le gardien de la C°, compétent pour l’interpréter (quand le CC ne l’est 
pas).  

o Le Président de la République est un arbitre et doit exercer cet arbitrage dans deux objectifs (le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat). C’est une des missions qui a fait 
couler beaucoup d’encre. Le terme d’arbitrage avait déjà été utilisé dans le discours de Bayeux. Il peut avoir une 
double signification : un arbitrage passif pour trancher les conflits politiques (il dispose d’armes pour ce faire : 
droit de dissolution, organisation d’un référendum) ; un arbitrage actif par lequel il prend une part active dans la 
vie politique, intervenant pour décider. C’est cette dernière conception qui prévaut, d’autant plus depuis 
l’adoption du SUD puis du quinquennat.  

o Le Président de la République est le garant de la souveraineté de l’Etat ; il est chef des Armées.  
 
B) Un président élu au Suffrage universel  
1) Le principe de l’élection 

Initialement, le Président de la République était élu par un collège électoral de 76000 électeurs, mais depuis 
la révision constitutionnelle de 1962 il l’est au SUD. Une réforme voulue par le GdG pour assurer l’indépendance 
totale de l’exécutif par rapport au Parlement. Elle assure toute liberté au Président de la République. Une 
deuxième raison est la nécessité de renforcer la légitimité du Président de la République, « guide de la France » 
qui doit bénéficier de la confiance du peuple. De manière plus stratégique, une raison politique avec des relations 
entre le Parlement et CdG qui se dégradent, surtout après la nomination de Georges Pompidou qui n’est pas issu 
d’une fonction politique. En conséquence, la majorité se délite progressivement. Puisque le gouvernement 
devient de plus en plus faible, à la merci de l’AN, il faut renforcer la légitimité du chef de l’Etat selon le GdG, et 
aussi sa légitimité personnelle.  

2) La durée et le nombre de mandat(s)  

Le Président de la République est élu pour 7 ans selon l’Article 6 prévu par la C° en 1958 ; le septennat est une 
tradition française depuis 1875, durée estimée nécessaire pour permettre la restauration de la monarchie. Cette 
durée, en même temps qu’elle consolidait les pouvoirs du chef de l’Etat, devait permettre au Président de la 
République d’exercer sa fonction d’arbitrage et lui faire bénéficier d’une certaine stabilité politique face aux 
autres institutions. Avec le SUD puis l’apparition du phénomène majoritaire (une majorité parlementaire qui 
soutient le Président de la République), le véritable chef de la majorité parlementaire est le Président de la 
République et non plus le Premier Ministre. L’idée a été avancée de réduire la durée du mandat présidentiel. Un 
projet de révision constitutionnelle en ce sens avait été déposé par le Président Pompidou qui, incertain 
d’obtenir la majorité des 3/5 au Congrès, l’avait retiré pour ne pas subir un échec politique. C’est finalement à 
l’initiative de Jacques Chirac que le quinquennat a été instauré par la loi constitutionnelle du 2 Octobre 2000 qui 
avait été présentée au peuple, pour qu’il se prononce par voie de référendum.  

L’objectif essentiel du quinquennat est de diminuer les risques de cohabitation en alignant la durée du 
mandat du président sur celle des députés. Grâce à cet alignement, une majorité parlementaire est assurée au 
Président. En même temps, avait été adoptée une loi électorale en mai 2001 pour assurer la synchronisation des 
élections législatives et des élections présidentielles. Les élections législatives vont désormais intervenir 
quelques semaines après les élections présidentielles, de manière à affirmer la primauté du président de la 
République ; on suppose que dans un intervalle aussi court les électeurs n’auront pas changé d’avis et enverront 
à l’AN une MAJORITE FAVORABLE AU PRESIDENT pour qu’il puisse mettre en œuvre le programme politique au 
vu duquel il a été élu. Cette inversion du calendrier électoral sont très certainement la cause de l’hyper-



présidentialisation de la 5ème République et supprime toute possibilité de cohabitation sauf si des évènements 
extraordinaires avaient lieu : démission du Président, dissolution de l’Assemblée…  

Le président de la République ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, selon l’alinéa 2 de l’Article 
6. A l’origine le Président était indéfiniment rééligible mais une nouvelle exigence a été introduite en 2008. Il 
s’agit de garantir une respiration démocratique dans l’exercice de la fonction présidentielle, et d’inviter son 
titulaire à agir plutôt qu’à se concentrer sur la conquête du pouvoir.  

3) Parrainage des candidats et dépenses de campagne  

Pour prétendre candidater, il faut être français, électeur, et avoir 18 ans révolus, être en possession de ses 
droits civiques, ne pas être sous tutelle, être en règle avec les obligations du service national. Il faut consentir à 
sa candidature et déposer une déclaration de situation patrimoniale. Ces conditions sont vérifiées par le CC et 
les ministères compétents à l’exception des situations patrimoniales sous enveloppes fermées, qui sont rendues 
aux candidats d’élus. Il faut enfin être présenté par un certain nombre d’élus de la République ; cette quête de 
parrainage mobilise les équipes de candidats potentiels pendant toute la pré campagne et suppose un contrôle 
attentif du CC.  

A l’origine (après 1962) il suffisait de 100 parrainages dans au moins 10 départements ou TOM. Les noms des 
parrains ne sont pas rendus publics. Cette idée de parrainage est justifiée par la nécessité de mettre en place un 
filtre et éviter des candidatures fantaisistes ou marginales. Quand on atteint 12 candidats aux élections de 1974, 
ce chiffre semble excessif. Le 18 Juin 1976, le Parlement vote une loi organique portant l’exigence de 100 
parrainages à 500 parrainages émanant d’au moins 30 départements ou TOM. Une loi qui est justifiée par la 
volonté de durcir la procédure, toujours dans le même objectif mais aussi par l’objectif d’avoir des candidats à 
l’envergure nationale qui représentent une grande partie de l’opinion. Les grandes formations politiques ne se 
sont pas opposées à cette réforme,  en revanche les petites, pour qui les parrainages sont plus difficiles à 
obtenir, l’ont dénoncée. Elles craignaient que les éventuels parrains n’osent plus accorder leur parrainage à un 
autre candidat que celui de leur parti car la loi de 1976 prévoit que les parrains de même que les candidats pour 
lesquels ils se sont prononcés soient connus. Il y a aujourd’hui 20 catégories d’élus qui peuvent parrainer un 
candidat à la présidence, parmi lesquelles les parlementaires, les conseillers départementaux et les maires 
notamment. C’est cette dernière catégorie qui fournit le plus grand nombre de parrainages. L’acte de 
présentation est entouré d’un certain formalisme destiné  à permettre le contrôle du CC. La publication du nom 
des parrains et du choix des candidats qu’ils ont effectué est cette fois ci intégrale.  

Une autre obligation est qu’il faut tenir des comptes de campagne. Une campagne électorale présidentielle a 
un coût très important. Pour éviter toute escroquerie, elle est financée par des fonds en provenance des partis 
politiques mais aussi par des dons des personnes privées. Depuis la loi du 19 Janvier 1995, les Dons et les 
avantages en nature de personne morale sont interdits ce qui exclue les entreprises, les syndicats, les 
associations, les Etats … Le souci du législateur est de garantir une certaine transparence dans le financement des 
campagnes et de mettre les candidats à l’abri de toute pression éventuelle des donateurs. Les comptes de 
campagne sont contrôlés par une AAI la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements 
Politiques. L’Etat va rembourser sous certaines conditions une partie des dépenses électorales : le non-
dépassement d’un plafond de dépense dont le montant est fixé par une loi organique. Il faut au moins obtenir 5% 
des voix pour bénéficier de ce remboursement. La CNCCFP contrôle le respect du plafonnement, la validité des 
comptes de campagne…  

C) Le déroulement des élections présidentielles, l’intérim et la suppléance 
1) Le mode de scrutin et la campagne électorale 

C’est un scrutin majoritaire à deux tours qui est prévu pour l’élection du Président à l’Article 7. Si la majorité 
absolue n’est pas obtenue au Premier tout (ce qui n’a jamais eu lieu) doit se tenir un second tour dans les 
quatorze jours suivants, et seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de 
voix. Celui qui obtient la majorité des suffrages est alors élu.  

Le contentieux de cette élection est confié au CC, qui a également pour mission de proclamer les résultats. 
Ce mode de scrutin - aujourd’hui critiqué – assure que le candidat soit élu à la majorité des suffrages exprimés. 
Jusqu’en 2017, la conséquence était une bipolarisation de la vie politique avec un clivage entre les partis de 
droite et les partis de gauche. L’opposition droite/gauche s’est consolidée depuis l’élection du GdG en 1965 et 
resta une ligne de clivage majeure alors que les élections de 2017 ont montré que cette bipolarisation n’était pas 
intangible ; elles ont participé à redéfinir ce clivage droite/gauche. Un phénomène inédit est l’élimination des 
deux grands partis traditionnels au premier tour, affaiblis par des fractures internes. Un autre phénomène est 



l’élection d’un candidat se déclarant ni de droite ni de gauche, élu avec le soutien d’un mouvement. Enfin, le 
passage au 2nd tour de l’extrême droite était aussi rare.  

Avant la campagne électorale, il faut désigner les candidats ; c’est le système des primaires qui est utilisé dans 
les grandes formations politiques. Il n’était pourtant pas du goût des français jusqu’à la fin des années 1990 
(surtout développées aux USA) et elles apparaissent comme une solution à la vie des partis politiques, 
renouvelant la participation des citoyens. Ces primaires ne sont prévues ni par la C°, ni par la loi. Leur décision et 
leur organisation revient donc aux partis qui ont opté pour des primaires ouvertes et à deux tours. Un intérêt 
est qu’elles permettent de désigner un leader unique pour éviter l’éparpillement des voix. Toujours concernant le 
fonctionnement interne des partis, les primaires permettent de faire appel aux électeurs et non seulement aux 
partisans ce qui donne plus de légitimité au candidat. De plus, elles présentent un intérêt pour les citoyens qui ne 
se sentent plus représentés, ils vont alors être directement impliqués dans la vie politique des partis. Elles offrent 
aussi un intérêt pour la démocratie et permettent un débat d’idée au sein des partis politiques, entre les 
candidats qui sont dans l’obligation de présenter les grandes lignes de leur parti politique et d’adapter les lignes 
de leur programme aux attentes de leurs partisans. Cependant, elles ont favorisé et valorisé les extrêmes de 
chaque parti politique ayant organisé des primaires car elles poussent les candidats à radicaliser leurs opinions 
pour plaire à leur base électorale.  

La règle s’appliquant aux campagnes électorales est que tous les candidats doivent être traités de la même 
manière : une règle d’égalité aussi valable dans le cas des médias audiovisuels. Ces règles ont été modifiées par la 
loi organique de 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle. Elle prévoit que ce 
principe d’égalité joue à compter du début de la campagne officielle jusqu’au tour de scrutin où l’élection est 
acquise. Ce principe d’égalité stricte jouera donc pendant la campagne entre le 1er tour et le 2e tour. Cette règle 
veut que chaque candidat ait un temps de parole égal dans les médias, radios… qui sont contrôlés par le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel. Avant la campagne, ce n’est pas un principe d’égalité mais d’équité, qui tient compte 
de la représentativité des candidats et de la contribution de chacun à l’animation du débat électoral.  

2) Report des élections, interruption du mandat présidentiel et intérim de la présidence 

 L’Article 7 de la C° prévoit que si, avant le 1er tour des présidentielles, un candidat décède ou est empêché, 
le CC va pouvoir reporter l’élection présidentielle. Si un des candidats meurt/est empêché entre le 1er et le 2e 
tour, l’ensemble des procédés électoraux doivent être recommencés.  

L’intérim joue en cas d’interruption du mandat présidentiel. L’article 7 prévoit le cas de la vacance ou de 
l’empêchement de la présidence de la République.   

 2 hypothèses rendent la fonction présidentielle  impossible à exercer : en cas de vacance ou d’empêchement 
dûment constaté par le CC, il revient au président du Sénat d’exercer l’intérim (avant la 5e République c’était le 
président de l’AN). Si le président du Sénat est à son tour empêché, l’intérim sera effectué par le gouvernement 
agissant collégialement. En cas d’empêchement définitif, des élections seront organisées dans un certain délai 
(20-35 jours) pour éviter l’interruption de la fonction présidentielle. 

 La vacance est toujours définitive (décès, destitution « en cas de manquement du Président à ses devoirs 
manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat ») et est constatée par le CC ; par exemple à 
l’occasion du décès de Pompidou en 1974, le président du Sénat Alain Poher l’a remplacé.  

L’empêchement résulte de l’incapacité du président de la République à exercer ses fonctions de manière 
temporaire/définitive. La C° ne précise pas dans quelles conditions l’empêchement peut intervenir. On peut 
penser à une maladie, une crise de démence, un scandale consécutif à un comportement personnel indigne. Les 2 
sont constatés par le CC saisi par le gouvernement statuant à la majorité absolue de ses membres. A chaque fois 
qu’il y a vacance, c’est le président intérimaire qui va exercer les pouvoirs présidentiels mais ils sont limités par 
la C°. L’article 7 alinéa 4 précise que le président intérimaire est privé du droit de recourir à la dissolution de 
l’AN, il ne peut pas non plus recourir au procédé du référendum. En outre, l’alinéa 11 prévoit que, si 
l’empêchement est définitif, le gouvernent ne peut pas être renversé par l’AN, une révision de la C° ne peut pas 
être mise en œuvre.  

Cet intérim a été exercé 2 fois par Alain Poher, 1 fois après la démission de CdG en 1969, 1 autre après la mort 
de Pompidou. La question de la maladie des chefs d’Etat est importante. 2 chefs d’Etat ont été très malades sans 
avertir : Pompidou et Mitterrand tous 2 atteints d’un cancer. La fonction présidentielle était donc invalidée par ces 
maladies. J. Chirac a aussi eu un AVC et on a minimisé les conséquences pendant le mandat. Beaucoup de 
personnes pensent qu’en raison de leur état de santé, ils auraient du démissionner car empêchés d’exercer leur 
fonction.  



 

2.2.1.2.  Les pouvoirs propres du Président  

Ce sont des pouvoirs qu’il exerce seul, ils sont dispensés de contreseing ministériel. Ils sont à contrario prévus 
par l’article 19 de la C° de 1958 : « les actes du président de la république autres que ceux prévus par l’article 8 
premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le PM et le cas échant pat les ministres 
responsables ».  

Ces pouvoirs propres sont une innovation majeure sous la Ve République. Sous les Républiques précédentes, 
tous les actes du Président faisaient acte de contreseing par les ministres, qui endossaient la responsabilité de 
la fonction présidentielle, car le président était irresponsable. Or, sous la Ve République, il se voit attribuer des 
pouvoirs importants dispensés de contreseing donc sans l’accord du gouvernement et du PM. Ces pouvoirs 
propres se rattachent aux missions attribuées au Président par l’article 5. Ces prérogatives propres passent par la 
nomination du PM, le droit de dissolution… et prennent toute leur importance pendant les périodes de 
cohabitation. Cela veut bien dire que la C s’applique et que les pouvoirs propres sont exercés même en période 
de cohabitation. 

A) Les pouvoirs à l’égard du gouvernement  
1) La nomination du PM  

L’article 8 alinéa 1 dispose que « Le Président de la République nomme le PM. Il met fin à ses fonctions sur 
présentation de celui ci de la démission du gouvernement ».  

Cela incombe au seul président de la République. C’est une règle en rupture avec ce qui se passait sous les 
Républiques précédentes. Néanmoins, la désignation du PM dépend de la majorité parlementaire, il ne peut pas 
l’ignorer sinon il y a une possibilité de motion de censure. Il a quand même une large marge de manoeuvre, il 
n’est pas obligé de choisir un parlementaire (Pompidou venait du milieu des banques, Dominique de Villepin 
était diplomate de formation…). Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Mais cela disparait en cas de 
cohabitation. Il devra se borner à nommer le candidat proposé par la nouvelle majorité parlementaire. C’est ainsi 
que F. Mitterrand a du nommer J. Chirac et E. Balladur ; J. Chirac a du nommer Lionel Jospin (leader de la nouvelle 
majorité) comme PM.  

La C° ne fait pas mention d’une procédure d’investiture parlementaire du PM et de son gouvernement. La 
nécessité d’une telle investiture aurait pu se déduire de l’article 49 alinéa 1 : « Le PM, après délibération du 
Conseil des Ministres, engage devant l’AN la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou 
éventuellement sur une déclaration de politique générale ». Il n’y a pas mention d’investiture parlementaire au 
moment de la désignation du PM par le Président. Cet article ambigu devait dans l’esprit des constituants être 
comme une procédure d’investissement après la nomination du gouvernement, même si rien n’est dit sur le 
moment. La tradition est que le PM prononce un discours devant les députés où il expose les grandes lignes de 
son programme politique. Après ce discours, le PM engage la responsabilité de son gouvernement. Puisque la C° 
est silencieuse, certains gouvernements n’ont pas estimé nécessaire d’engager leur responsabilité suite à leur 
nomination, car ils estimaient tenir leur légitimité de leur seule nomination par le Président de la République. 
Depuis 1993, tous les gouvernements ont sollicité la confiance de l’AN dans les quelques jours qui ont suivi leur 
nomination car cela conforte leur légitimité. 

 Exemple ?  
 
2) L’acceptation de la démission du PM  

Formellement, le Président n’a pas le droit de révoquer son PM, il met fin à ses fonctions sur présentation de 
la démission de ce dernier. La démission doit être volontaire. Mais en cas de phénomène majoritaire (lorsque la 
majorité parlementaire coïncide avec la majorité présidentielle), il est difficile pour un PM de refuser de 
démissionner lorsque le Président de la République le lui demande même si cette pratique n’est pas précisée 
dans la C. Souvent, le PM joue le rôle de « fusible » ou « d’airbag » dans le cas de difficulté politique 
importante. Dans les faits, il y a très peu de démissions volontaires. La seule est celle de J. Chirac en 1976 sous la 
présidence de VGE, en indiquant qu’il ne disposait pas de tous les moyens nécessaires pour exercer les fonctions 
qui étaient les siennes. En revanche, en période de cohabitation (période à toujours mentionner dans une copie), 
le PM est selon l’expression de VGE, « indéboulonnable ». L’article 8 montre que le président ne dispose d’aucun 
moyen, ou au risque d’entrer en conflit avec l’AN, de se débarrasser de son PM.  

B) Les pouvoirs à l’égard du Parlement  
1) Le droit de message  



Le Président dispose du droit de message selon l’article 18 : « Le Président de la République communique 
avec les 2 assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut 
prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa 
présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies 
spécialement à cet effet. »  

C’est un pouvoir traditionnel pour communiquer avec les deux assemblées composant le Parlement. Ces 
messages ne donnent lieu à aucun débat en raison de l’irresponsabilité du Président de la République. Il s’agit là 
d’une survivance historique à caractère protocolaire de la IIIe République, avec la loi de Broglie votée le 18 mars 
1873, qui avait pour objet de ne plus permettre à A. Thiers de ne plus se présenter devant la Chambre des 
Députés, car il était trop bon orateur et arrivait à arriver à ses fins. 

Certains de ces messages écrits ont marqué un moment important de la vie politique française : ce fut le cas 
de celui du GdG décidant de mettre en œuvre l’Article 16 de la C° le 25 Avril 1961 mais aussi celui dans lequel il 
indique estimer nécessaire l’élection du Président au SUD ; il y a aussi le message du 18 Avril 1986 lorsque F. 
Mitterrand a, contraint, accepté la première cohabitation estimant que la règle de la cohabitation serait « la C°, 
rien que la C°, toute la C° ». Quand il n’y  a plus de coïncidence entre les majorités parlementaire et résidentielle 
c’est la C° qui doit s’appliquer et le Président conserve ses pouvoirs propres. Le Président Sarkozy a souhaité que 
l’on renonce à la tradition républicaine selon laquelle le Président ne pouvait s’exprimer devant les chambres. 
L’Article 18 a donc été révisé, et le Président de la République peut prendre la parole devant le Parlement réuni à 
cet effet en Congrès. Sa déclaration ne peut mettre en jeu une responsabilité politique mais peut donner lieu hors 
sa présence, à un objet qui ne fait l’objet d’aucun vote. Cette réforme d’apparence bénigne a été présenté 
comme un moyen de renforcer les pouvoirs du Parlement mais a immédiatement entraîné des critiques voir 
l’hostilité de parlementaires qui craignaient que le Président n’utilise ce droit pour faire pression sur les 
Chambres. Cette possibilité de s’exprimer directement a été utilisée à 4 reprises : par N. Sarkozy en Juin 2009 sur 
la politique économique et sociale française ; par F. Hollande le 16 Novembre 2015 ; par E. Macron le 3 Juillet 
2017 et le 12 juillet 2018. La première intervention du Président Macron a fait l’objet de critiques ; on lui a 
reproché d’avoir court-circuité son Premier Ministre en intervenant oralement un jour avant que celui-ci ne fasse 
une déclaration de politique générale conformément à l’Art 49 al1. Il s’agissait pour le Président d’asseoir son 
autorité sur le PM.  

2) Le droit de dissolution 

On entend beaucoup l’opposition demander de nouvelles élections dans ce contexte de crise des Gilets 
Jaunes, ce que le Président n’a aucun intérêt à faire, bénéficiant d’une majorité à l’Assemblée. L’Article 12 de la C° 
consacre le pouvoir au Président de la République de procéder à la dissolution de l’AN. Le Président de la 
République peut, après consultation du PM et des présidents des deux assemblées, dissoudre l’AN. De nouvelles 
élections législatives doivent être tenues 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. La dissolution 
est l’un des outils du parlementarisme rationalisé pour éviter l’instabilité gouvernementale. Il n’y en avait eu 
qu’une sous la 3ème République en raison de conditions difficiles, à la suite du conflit entre le Président 
monarchiste Mac Mahon et la majorité républicaine de la Chambre. De même sous la 4ème République, une seule 
dissolution aboutit en 1955 sous la présidence d’Edgar Faure. Le fait de ne pouvoir exercer de ce droit de 
dissolution entrainait un déséquilibre à la faveur du Parlement ; qui a conduit a un régime d’assemblée. On a 
voulu faire en sorte que l’exécutif dispose d’une arme lui permettant de menacer l’AN sous la 5ème République, 
et donc d’éviter que celle-ci ne renverse trop souvent le gouvernement. Le droit de dissolution apparait comme la 
contrepartie nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, pour garantir l’équilibre entre le 
Parlement et l’exécutif. En même temps, le droit de dissolution doit permettre au chef de l’Etat d’assurer sa 
fonction d’arbitrage prévue par l’Article 5.  

a) Les conditions de la dissolution 

Conformément à la tradition républicaine qui veut que seule l’Assemblée élue au SU ne puisse faire l’objet 
d’une dissolution, le Sénat ne peut jamais être dissous. C’est un droit qui est un pouvoir discrétionnaire du 
Président, qui peut l’exercer à tout moment. La seule règle qui le limite, pour éviter des dissolutions trop 
fréquentes  est que l’Assemblée ne peut être dissoute dans l’année qui suit sa dissolution en application de 
l’adage « dissolution sur dissolution ne vaut » (suite à la double dissolution tentée en 1830).  

Il y a des conditions de forme : le Président doit consulter le PM et les Présidents des deux Assemblées, simple 
consultation dont le résultat ne lie pas le Président. Le droit de dissolution ne peut jouer en cas d’application de 
l’Article 16 de même que la dissolution est prohibée en cas d’intérim de la présidence.  

b) La pratique de la dissolution sous la 5ème République 



C’est le pouvoir propre du Président le plus important ; il fait peser constamment une épée de Damoclès au-
dessus de l’AN qui peut être dissoute à tout moment. L’objectif du droit de dissolution dans un régime 
parlementaire c’est d’être une arme de dissuasion politique pour garantir la stabilité gouvernementale, 
notamment lorsque la majorité qui soutient le gouvernement est fragilisée, ou en cas de critiques trop virulentes 
de l’opposition.  

Ce droit de dissolution a été utilisé avec des objectifs différents : dans le but de trancher un conflit entre 
l’exécutif et le législatif ; pour que le peuple renouvelle sa confiance au Président ; pour faire coïncider la majorité 
parlementaire avec la majorité présidentielle… il y a eut 5 dissolutions sous la 5ème : 

o En 1962, selon le souhait du GdG de faire trancher le litige entre l’exécutif et le Parlement, par le peuple, 
qui s’est fait arbitre de ce conflit, suite à l’utilisation de l’article 11 pour réviser la C°. Les élections législatives lui 
avaient renvoyé une majorité parlementaire très favorable.  

o Le 30 Mai 1968, correspondant à la volonté du GdG qui souhaitait que le peuple français lui renouvelle sa 
confiance, qui a à nouveau reçu une majorité favorable.  

Ces deux dissolutions ont un point commun, il y a lié sa responsabilité (devant le peuple) annonçant que si le 
peuple ne lui renvoyait pas une majorité favorable, il démissionnerait. On peut parler de dissolution plébiscitaire.  

o Jacques Chirac, en 1997, mal conseillé, avait dissous l’Assemblée perdant une majorité qui lui était acquise 
et qu’il voulait renforcer. Or, les élections lui ont renvoyé une majorité de gauche ; ouvrant une période de 
cohabitation.  

o Le président Mitterrand a utilisé par deux fois son droit de dissolution en 1981 et 1988, pour obtenir une 
majorité parlementaire car il s’était toujours confronté à une majorité hostile lors de son élection. Suite à ces 
élections, la majorité est devenue conforme à la sienne même si les élections de 1988 ont amené une majorité de 
gauche relative.  

On peut penser qu’avec le quinquennat et l’inversion du phénomène électoral dont l’objectif est de faire 
coïncider majorités parlementaire et présidentielle, l’utilisation du droit de dissolution devrait être plus rare.  

C) Les pouvoirs à l’égard de la nation  

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, nous connaissons deux types de référendums : le référendum 
prévu par la C° à l’article 11, pouvoir propre du président ; puis un référendum d’initiative partagée introduit aux 
alinéas 3 et 4 de ce même article. Dans le cadre de ce dernier, les pouvoirs dévolus au Président de la République 
sont purement formels : il peut soumettre à référendum la proposition de loi référendaire qui n’aurait pas été 
examinée par les Assemblées dans un délai fixé par une loi organique. Dans ce cadre, le Président doit également 
promulguer la loi si elle est adoptée.  

Selon l’Article 11 alinéa 1, le Président de la République peut recourir à l’arbitrage du peuple par le biais d’un 
référendum et soumettre « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes 
relatives à la politique économique, sociale, environnementale, et aux services publics y concourant, ou tendant à 
autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la C°, aurait des incidences sur le fonctionnement des 
institutions ». Le référendum législatif porte sur un projet de loi ordinaire ou organique et est à distinguer d’un 
référendum constituant. Il a longtemps été étranger à la tradition constitutionnelle française.  

Le premier référendum constitutionnel a été organisé pour la C° du 24 Juin 1793. Le risque étant que le 
référendum soit utiliser à des fins plébiscitaires. Le GdG recourt en 1945 à un référendum constituant, suivi de 
ceux concernant l’adoption de la C° de la 4ème, un échec en 1945, une réussite en 1946. De même, le 28 
Septembre 1958, un référendum constituant a été organisé pour l’adoption de la C° de la 5ème.  

Le référendum qui permet de réviser la C° est peu courant mais a existé. Le référendum législatif n’avais 
jamais été pratiqué jusqu’en 1958. Ce refus s’explique par le fait que les constituants antérieurs avaient 
privilégié le régime représentatif qui se fonde sur l’exercice de la souveraineté par les représentants dont le 
peuple s’est doté. Il en va différemment sous la C° de 1958 qui, dès son Article 3, insiste sur l’importance du 
référendum. Il est malgré tout entouré de conditions relativement restrictives.  

1) L’initiative du référendum 

L’initiative, en matière de référendum présidentiel, appartient au gouvernement ou au Parlement. D’après 
l’alinéa 11 Article 11, le référendum ne peut porter que sur un projet de loi. L’initiative parlementaire n’est donc 
pas totalement libre et doit se manifester à propos d’un projet de loi préalablement soumis par le PM. La révision 
constitutionnelle de 1995 a rajouté une disposition à l’Article 11 selon laquelle le gouvernement, quand il est à 
l’origine d’un projet de référendum, doit faire devant chaque Assemblée une déclaration suivie d’un débat qui 
n’est pas sanctionné par un vote mais c’est l’occasion pour l’Assemblée de mettre en jeu la responsabilité du 



gouvernement. En cas de phénomène majoritaire, le président pourra, sans aucune difficulté, imposer à son 
gouvernement de proposer un référendum qui sera de fait une initiative présidentielle. Et la pratique montre 
que le référendum a toujours été une initiative du Président, il a parfois même annoncé un référendum sans 
consulter le gouvernement. Si les majorités divergent, la liberté du Président est nulle.  

2) Le champ d’application du référendum  

L’article 11 précise les matières sur lesquelles le référendum peut porter. C’est d’abord l’organisation des 
pouvoirs publics. Le référendum peut porter sur des lois ordinaires ou organiques mais n’est pas supposé 
pouvoir réviser la C°. La loi organique (loi relative à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, 
votée par le Parlement, précisant les principes établis par la C°) obéit à une procédure législative spécifique, 
prévue à l’Article 46. Dans la hiérarchie des normes elle est au-dessous de la C° mais au-dessus des lois ordinaires. 
Une extension de ce champ d’application a été opérée en 2008, car l’on y ajoute les réformes 
environnementales. Quand à la possibilité d’organiser un référendum sur un projet de ratification d’un Traité, 
c’est un domaine qui a une controverse politique apparue en 1954, concernant la création de la CED.  Les 
constituants de 1958 ont souhaité que le peuple puisse se prononcer directement sur une question essentielle, 
quant à l’avenir de la France, notamment au sein de l’Europe.  

3) La décision de recourir au référendum 

Dès lors que le Président est saisi par le gouvernement, il décide seul de recourir au référendum, par voie de 
décret, qui n’a pas besoin d’être contresigné car il s’agit d’un pouvoir propre du Président. C’est donc une 
compétence discrétionnaire.  

4) Le contrôle du référendum 

Dans une décision du CC du 6 novembre 1962, confirmé par une décision du 23 Septembre 1992, le CC se 
déclare incompétent pour statuer sur la conformité d’une loi référendaire à la C°. Une telle loi constitue 
l’expression directe de la souveraineté nationale. Or, pour le CC, les lois que la C° dans son article 81.1. a 
entendu soumettre à son contrôle sont uniquement celles adoptées par le Parlement. Mais peut être le CC 
pourrait assouplir sa jurisprudence. Lorsque a été introduit le R.I.P, le constituant a peut être inventé la voie d’un 
contrôle de constitutionnalité de lois référendaires acceptables par cette révision de 2008. En effet, l’alinéa 4 de 
l’Article 11 dispose que les conditions de sa présentation, et celles dans lesquelles le CC contrôle le respect des 
dispositions de l’article précédent, sont déterminées par une loi organique.  

Il revient au CC de contrôler l’organisation des opérations du référendum sur lesquelles il est consulté, et 
dont il proclame les résultats. Il lui revient aussi de connaître du contentieux du référendum en tant que juge de 
la régularité des opérations référendaires.  

5) L’application du référendum 

Seuls 8 référendums ont eu lieu en application de l’Article 11, toujours sur proposition du gouvernement ; et 
un seul dans le cadre de l’Article 89.  

3 ont concerné l’organisation des pouvoirs publics : les deux premiers en 1961 et 1962.  
o Il s’agit d’abord du référendum sur l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation 

des pouvoirs publics en Algérie ;  
o puis un deuxième référendum sur l’approbation des accords d’Evian.  
o En 1962 toujours, le GdG organisa un référendum pour l’élection du Président au SUD.  

Deux autres référendums ont concerné les collectivités territoriales françaises et les Dom Tom.  
o Celui de 1969 où les français ont rejeté la régionalisation et la rénovation du Sénat, suite à l’échec 

duquel le GdG a démissionné.  
o En 1988, les Français ont adopté le nouveau statut de la nouvelle Calédonie ; il s’agissait de ratifier les 

accords de Matignon. Cette loi référendaire donnait un nouveau statut transitoire pour 10 ans à ce TOM dans 
l’attente d’une consultation d’auto détermination qui a toujours été repoussée jusqu’à Novembre 2018, rejetant 
l’indépendance envisagée.  

3 autres référendums ont porté sur l’approbation de traités internationaux :  
o En 1972, sur l’adhésion du RU, du Danemark, de l’Irlande, de la Norvège à la CE.  
o En 1992, les français ont ratifié le TUE de Maastricht.  
o En 2005, les français ont rejeté le Traité établissant une C° pour l’Europe.  



Le risque d’un référendum est son caractère plébiscitaire : seul le GdG a démissionné suite à l’échec de son 
projet de loi référendaire ; le référendum de 2005 a peut être marqué un rejet de la politique de Chirac plutôt que 
du projet européen. Les français se sont toujours désintéressés du référendum, estimant le sujet trop technique 
ou complexe. Le taux d’abstention a toujours été extrêmement fort. Les présidents craignent que le référendum 
soit utilisé par le peuple pour exprimer son désaccord envers la politique générale du Président de la République 
et de son gouvernement (et non sur la question posée) ce qui les dissuade d’y recourir.  

D) Les pouvoirs exceptionnels  

L’Article 16 est l’un des articles les plus connus de la C° de 1958, car il confère, en cas de crises, les pleins 
pouvoirs au Président de la République afin de sauvegarder l’Etat et les Institutions. C’est une disposition 
controversée. C’est un pouvoir propre du Président, lui seul décide de sa mise en œuvre ; les gardes fous 
juridiques de l’exécution et de l’application de cet Article sont peu contraignants. Il faut une consultation 
officielle du PM et des Présidents des Assemblées, ainsi que du CC. En outre, si le CC peut contrôler l’exercice 
des pouvoirs exceptionnels, le CC ne peut jamais y mettre fin aux mais seulement en contrôler l’exercice. 
L’Article 16 incarne le risque d’un pouvoir personnel ce qui explique que sa suppression ait été envisagée à 
plusieurs reprises. Mitterrand avait critiqué l’importance des pouvoirs du Président de la 5ème République dans Le 
coup d’Etat permanent ; il critique les tribunaux d’exception nés suite à l’application de l’Article 16 par le GdG. La 
suppression de l’Article 16 était voulu dans le « programme commun de la gauche des années 1970 ».  

C’est un article qui trouve son exigence dans les événements de 1940 ; le GdG était traumatisé par 
l’incapacité juridique et politique du président Albert Lebrun de rétablir la légalité républicaine, ne pouvant 
empêcher l’accession du Maréchal Pétain au pouvoir. Les constituants de 1958 avaient aussi en tête la crise du 13 
Mai qui avait vu la 4ème République d’écrouler. Au vu de ces deux évènements historiques importants, ils avaient 
conclu à la nécessité de prévoir dans la C° elle-même un mécanisme qui donnerait au Président de la 
République le pouvoir de faire face à de telles situations. A l’occasion de la révision de 2008, on a essayé 
d’encadrer ces pouvoirs.  

1) Les conditions d’applications de l’Article 16 

S’agissant des conditions formelles, le Président a certaines obligations : il doit consulter le PM et les 
Présidents des deux Assemblées ainsi que le CC, mais il n’est pas obligé de tenir compte de l’avis de ces 
institutions. Il doit informer la nation de l’utilisation des pouvoirs de crises. Quant aux conditions de fond, il y en a 
2, cumulatives. Tout d’abord,  une menace grave et immédiate doit peser sur les institutions de la République, 
sur l’indépendance de la nation, ou sur l’intégrité du territoire, les engagements internationaux (guerre, 
insurrection civile…) - qui constitue une menace subjective - et qui doit s’accompagner de l’interruption du 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.  

2) Les effets de l’Article 16 

Pendant la durée de l’application de l’Article 16, le Président va prendre les mesures nécessaires pour rétablir 
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à ce titre il se voit attribuer des pouvoirs considérables. Il 
pourra intervenir dans le domaine de compétence de l’exécutif et du législatif. Il y a une confusion de ces 
pouvoirs au profit du Président qui exerce comme une dictature à la Romaine.  

Les mesures sont soumises pour avis au CC, le Parlement lui est réuni de plein droit et ne peut rien faire qui 
puisse entraver l’action du Président de la République. Il est vrai que l’AN ne peut être dissoute pendant la 
période d’application de l’Article 16 mais elle ne peut non plus engager la responsabilité politique du 
gouvernement. Le Parlement n’a donc aucun pouvoir a l’égard de l’exécutif. Son seul pouvoir éventuel serait de 
destituer le Président en cas de « manquements à ses devoirs, manifestement incomptables à l’exercice de son 
mandat ».   

Si le contrôle du Parlement est quasi inexistant, le contrôle du Conseil d’Etat est de même quasi nul. Il a tout 
d’abord estimé que la décision du Président de la République de mettre en œuvre l’Article 16 constituait ce que 
l’on appelle en droit administratif un acte de gouvernement c’est-à-dire un acte qui est insusceptible de recours 
devant le juge administratif. Le CE s’est seulement reconnu compétent pour contrôler la légalité des actes du 
Président de la République dans les cas où ces actes interviennent dans le domaine du règlement. Sinon le seul 
contrôle exercé est celui du CC dans le cadre de sa compétence consultative (alinéa 3 Article 16).  

Quant à la durée des pleins pouvoirs, le texte initial ne comprenait aucune disposition concernant la fin de 
l’application de l’Article 16. A l’occasion de la révision constitutionnelle de 2008, on a décidé de compléter la C° 
sur ce point et on a précisé qu’après 30 jours de pouvoirs exceptionnels, le CC peut être saisi soit par le 
Président de l’AN, soit par le président du Sénat, ou par 60 députés/sénateurs. L’objet de cette saisine est de 



demander au CC de vérifier si les conditions requises pour la mise en œuvre de l’Article 16 demeuraient réunies. 
Le CC va donc se prononcer dans les « délais les plus brefs » par un avis public (et non une décision). Il va se 
prononcer dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, et au-delà de 
60 jours, à tout moment. Là encore le CC ne peut interrompre l’exercice des pouvoirs exceptionnels ; il s’agit 
d’une constations sans effets contraignants pour le Président de la République. Néanmoins cette constatation 
serait politiquement embarrassante mais cela reste son seul effet.  

Une seule application de l’article 16 a été effectuée par le GdG entre le 23 Avril 1959 et le 29 septembre 1961 à 
l’occasion de la Guerre d’Algérie. L’expérience a montré que le GdG a pris de nombreuses mesures qui ont eu pour 
objet de restreindre l’exercice des libertés publiques en Algérie (destitution, garde à vue, tribunaux d’exception…). 
Cette utilisation de l’Article 16 a suscité beaucoup d’inquiétudes en raison de son utilisation jugée d’une durée 
excessive. Le putsch militaire de l’époque ayant été maté dès le mois de juin. Aussi, on a estimé que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics n’était pas interrompu.  

Il faut retenir l’absence de gardes fous quand le Président de la République est amené à utiliser les pleins 
pouvoirs. 

E) Les pouvoirs à l’égard du CC  

Le Président de la République a un rôle de « gardien de la C° » ce qui implique qu’il entretienne des rapports 
privilégiés avec le CC, lui aussi chargé de veiller au respect de la C° par le législateur. D’après l’article 56 de la C°, 
le Président de la République nomme 3 des 9 membres du CC dont le Président du CC. La révision 
constitutionnelle de 2008 soumet toutefois cette nomination au contrôle des commissions permanentes 
compétentes de chaque Assemblée. Celles-ci vont pouvoir s’opposer à la nomination du candidat souhaité par 
un vote à la majorité des 3/5. A l’issue de leur mandat, les Présidents de la République deviennent à vie 
membres de droit du CC, quand il s’agit d’examiner la conformité des lois à la C°. Seul le Président Valéry Giscard 
d’Estaing l’a accepté. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont cessé de siéger au CC. Le président Macron souhaite 
réviser la C° pour supprimer ce passe-droit portant atteinte à l’indépendance du CC, qui se veut une juridiction, 
donc indépendant du pouvoir politique. Enfin, selon l’article 61-1, le Président peut saisir le CC pour lui déférer 
un texte de loi non promulgué ainsi qu’un engagement international non ratifié au titre de l’article 54 de la C°.  

2.2.1.3. Les pouvoirs partagés 

La prééminence présidentielle sur les institutions s’exprime aussi au travers des pouvoirs partagés, soumis au 
contreseing ministériel (du PM et du/des Ministre(s) responsable(s)) conformément à l’article 19 de la C° pour les 
actes ne relevant pas des pouvoirs propres du président de la République. Sous les Républiques précédentes, le 
contreseing était une formalité en raison de la prééminence du Président du Conseil. Mais sous la 5ème, cette 
conception est démentie par la pratique. Le Président, ayant des pouvoirs importants et en raison du phénomène 
majoritaire, est devenu le chef de l’exécutif auquel est subordonné le gouvernement. Le PM et les Ministres ne 
pourront jamais refuser le contreseing demandé sauf en période de cohabitation.  

A) Le président et le gouvernement 
1) La nomination et la démission des membres du gouvernement 

Selon l’Article 8 alinéa 2 de la C°, le Président de la République, sur proposition du PM, nomme les autres 
membres du gouvernement et met fin à leur fonction. Il faut distinguer selon que l’on est en période 
« normale » majoritaire ou en période de cohabitation (qui est contrainte, dans la mesure où le Président est 
obligé de choisir le premier ministre dans la majorité parlementaire qui lui est hostile ; mais on parle parfois de 
cohabitation choisie, une expressions s’agissant des relations E. Macron – E. Philippe qui ont accepté de travailler 
ensemble).  

En période normale, le Président de la République a une influence prépondérante dans l’attribution des 
portefeuilles ministériels et notamment ceux sur lesquels il a des pouvoirs privilégiés (défense, AE). En période 
de cohabitation c’est le PM qui décide et fait prévaloir son choix même si le Président peut s’opposer à ses 
choix. Un accord a généralement été trouvé. Quant à la révocation, c’est le parallélisme des formes qui vaut avec 
les mêmes règles que pour la nomination.  

2) La nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat.  

L’article 13 confère au Président de la République le soin de nommer aux emplois civils et militaires de l’Etat. 
Le Président de la République a toutefois un pouvoir « inégal » et il peut se trouver en situation de compétence 
liée, obligé de procéder à la nomination de hauts fonctionnaires dans les conditions prévus par les textes ou les 
statuts, des nominations qui se font par voie de décrets non délibérés en Conseil des Ministres. Il a une plus 



grande latitude pour les emplois civils et militaires qui sont nommés en Conseil des Ministres. Les nominations 
à ces emplois interviennent en conséquence d’un commun accord entre le Président de la République et le 
gouvernement ; il s’agit d’emplois confiés à des personnes librement choisies selon leur opinion politique et qui 
sont révocables. Ce sont les ambassadeurs, les recteurs, les préfets, les directeurs d’administration centrale… EN 
période normale, le Président conserve une certaine marge d’appréciation et n’est pas tenu de suivre les 
propositions d’un ministre mais en cas de cohabitation, il devra accepter les propositions du PM et ne conserve 
qu’un droit de veto limité, utilisé pour que le gouvernement ne remplace les hauts fonctionnaires au motifs qu’ils 
aveint été nommé par l’ancienne majorité.  

Ce pouvoir partagé a été encadré par la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008 qui a complété l’article 13 de la 
C° par un nouvel alinéa au terme duquel le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après 
avis de la Commission permanente compétente de chaque assemblée. Un tel avis est nécessaire, indique l’article 
13, pour certains emplois particulièrement importants pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie 
économique et sociale de la nation. Il s’agit des emplois autres que ceux mentionnés dans l’Article 13 alinéa 3. 
C’est le cas des membres du CC ; les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée peuvent 
rejeter une nomination à la majorité des 3/5.  

3) La signature des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des Ministres 

Selon l’alinéa 1 de l’Article 13, le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en 
Conseil des Ministres. Signant les décrets, il participe à l’exercice du pouvoir réglementaire, qui est le pouvoir du 
PM de prendre les actes exécutoires de nature générale et impersonnelle. Ce pouvoir réglementaire intervient 
soit pour assurer l’exécution des lois votées par le Parlement, soit dans les domaines autres que ceux qui sont 
réservés à la loi.  

Quant aux ordonnances, elles sont les héritières des décrets lois de la 3ème République (Article 38 de la C°). Le 
gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement de prendre par voie 
d’ordonnance, et pour un délai limité, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi (fixé à 
l’article 34 de la C°). C’est le Président qui va signer ces ordonnances, élaborées par le PM et le gouvernement 
après qu’ils aient été habilités par le Parlement. L’habilitation fixe le domaine dans lequel l’ordonnance peut 
intervenir et les grands principes qui vont la gouverner, ainsi que la durée de l’habilitation. Pour avoir valeur 
législative, elles doivent être ratifiées par le Parlement. C’est un pouvoir strictement encadré par l’Article 38. 

 Les ordonnances sont importantes car elles permettent de mettre en œuvre, lorsque l’urgence s’impose, le 
programme politique du Président ou de son PM en cas de cohabitation. Ce pouvoir du Président a d’ailleurs 
signé des difficultés pendant la première cohabitation Mitterrand-Chirac. Mitterrand avait refusé de signer les 
ordonnances proposées par son PM, par stratégie politique. Il a exercé ce veto à trois reprises : privatisation 
globale de 65 groupes industriels et financiers ; un nouveau découpage des circonscriptions législatives suite au 
rétablissement du scrutin majoritaire (à deux reprises). Jacques Chirac avait du recourir à la procédure législative 
normale ce qui a retardé l’entrée en vigueur de ces mesures. On a aussi reproché au gouvernement Philippe 
d’avoir légiféré par voie d’ordonnance s’agissant de la réforme du code du travail, comme un « déni de 
démocratie ».  

4) La présidence du Conseil des Ministres  

C’est  un pouvoir conféré au Président par l’Article 9. Le Conseil des ministres est une réunion hebdomadaire, 
tous les mercredi matin, convoqué par le Président qui en fixe l’ordre du jour, en concertation avec le PM. C’est 
une prérogative qui peut paraître anonyme mais qui a son importance surtout en période de cohabitation : il peut 
retarder l’inscription d’un projet de loi à l’ordre du jour dès lors que ce projet ne lui satisfait pas. C’est aussi lui 
qui accorde la parole aux Ministres, et tire les conclusions des délibérations.  

B) Le Président et le Parlement  
1) La convocation  du Parlement en session extraordinaire 

Selon l’article 30, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décrets du Président de la 
République ; la pratique constitutionnelle a fait de l’ouverture de ces sessions une prérogative propre du 
Président malgré le contreseing du PM. Il peut le faire sur un ordre du jour déterminé, à la demande du PM ou 
de la majorité des membres composant l’Assemblée concernée.  

Lorsque le Président accepte de demander l’ouverture d’une session n’est pas si intéressant que lorsqu’il le 
refuse, comme l’a fait le GdG en 1960.  Le président Mitterrand avait de même refusé de convoquer le Parlement 
suite à la demande de Jacques Chirac, affirmant dans un communiqué dépendait de la seule appréciation du 
Président.  



2) La promulgation des lois 

C’est un pouvoir important sur le plan juridique : la promulgation d’une loi atteste qu’elle a été adoptée 
conformément à la procédure législative. Le Président le fait par voie de décret contresigné par le PM et les 
premiers ministres responsables. A partir du moment de sa promulgation, la loi a force exécutoire et va entrer en 
vigueur, intégrée dans l’ordonnancement juridique. Le président Mitterrand avait déclaré agir ainsi comme un 
« notaire ». Dans le délai précédant la promulgation de la loi, il peut saisir le CC ou demander une nouvelle 
délibération de la loi lorsqu’il l’estime inconstitutionnelle ou inopportune ; le Parlement ne peut refuser une 
nouvelle délibération 

C) Le président et l’autorité judiciaire 
1) Le garant  de l’indépendance de la magistrature  

Conformément à l’article 64 de la C°, le Président est le garant de l’indépendance de la magistrature et c’est 
la raison pour laquelle par le passé il présidait le CSM - organisme important prévu par la C° - qui fait des 
propositions ou donne un avis conforme sur les magistrats du Siège et du Parquet. Il a été profondément modifié 
par la révision constitutionnelle de 2008 : il n’est plus présidé par le Président de la République, marquant une 
volonté de renforcer l’indépendance du CSM.  

2) Le droit de grâce 

Le Président dispose du droit de grâce (Article 17) survivance d’une prérogative royale qui lui permet de 
dispenser le condamné d’une exécution totale ou partielle de sa peine mais n’efface pas la condamnation qui 
reste elle inscrite au casier judiciaire. Dans les années 1990, les Président eurent l’habitude d’accorder des grâces 
collectives le jour de la fête nationale ou lorsqu’un nouveau Président était élu. Cela en était fini des 
contraventions ; une amnistie collective qui a disparu sous la présidence Sarkozy.  

D) Le Président de la République et l’Etat  

Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire : à ce titre 
il est chef des armées et de la diplomatie.  

1) Chef des armées 

La C° confère un rôle majeur au Président de la République en matière de défense nationale. Sa compétence 
de Chef des Armées doit se combiner avec la compétence du PM qui est responsable de la défense nationale. Sa 
première attribution en tant que Chef des Armées est de pouvoir recourir à l’arme nucléaire, après un décret du 
12 Juin 1996. De plus, il a le pouvoir de décider de l’engagement d’opérations militaires, chaque Président de la 
République a pu utiliser cette prérogative. En cas de cohabitation, un accord doit être trouvé avec le PM ; Le 
Président de la République assure la présidence du Conseil et Comité Supérieur de la Défense Nationale et peut 
ainsi jouer un rôle décisif en matière de stratégie militaire de la France. Le Parlement n’est pas impliqué dans 
cette mise en œuvre.  

2) Chef de la diplomatie 

S’agissant des Affaires Etrangères, il négocie et ratifie les traités et est informé de toute négociation d’un 
accord international en forme simplifiée, qui n’est pas soumis à une obligation de ratification. Toujours au titre 
de ces pouvoirs diplomatiques, le Président accrédite les ambassadeurs des puissances étrangères. C’est surtout 
la pratique qui fait du chef de l’Etat un acteur majeur de la politique étrangère ; c’est toujours le Président qui 
entre en relation directe avec les dirigeants étrangers et assure la représentation de la France sur la scène 
internationale. Pour cette raison, il siège au Conseil Européen et au G8, même si le PM peut aussi effectuer des 
voyages officiels, toujours après accord du Président et dans un cadre prédéfini par ce dernier. On a souvent dit 
que ces deux secteurs constituaient les domaines réservés du Président de la République mais il faut noter que le 
gouvernement lui aussi dispose de prérogatives constitutionnelles. Il revient au gouvernement de déterminer et 
de conduire la politique de la nation (article 20) et l’article 21 fait du PM le responsable de la défense nationale. 
Pour cette raison, le terme de domaine partagé est adéquat.  

2.2.1.4. La responsabilité du Président 

Le régime français est dans une situation paradoxale. La C°, conformément au principe d’un régime 
parlementaire, appelle le principe de l’irresponsabilité politique et pénale du Président pour des actes 
accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Elle paraissait adaptée sous les Républiques précédentes car il ne lui 
revenait pas de déterminer la politique de la nation. Sous la 5ème République, cette tradition a été poursuivie. 
Mais cette irresponsabilité, sous la 5ème, est tout à fait contestable sur la plan politique dès lors que le Président 



a plus qu’un rôle symbolique, chef de la majorité parlementaire, définissant à ce titre la politique de la nation au 
vu d’un programme politique sur lequel il a été élu. Il a des prérogatives importantes, dispensées de contreseing. 
Dans ces conditions, il serait logique que sa responsabilité puisse être mise en œuvre.  

A) L’irresponsabilité présidentielle 

En Droit français, le statut que l’on peut qualifier de juridictionnel du Président de la République est précisé 
aux articles 67 et 68 de la C°. La rédaction de ces articles date d’une révision constitutionnelle opérée en 2007. 
Avant celle-ci, le Président était irresponsable pour tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions 
sauf dans l’hypothèse d’une haute-trahison. Cette irresponsabilité était perpétuelle, ce qui signifiait qu’elle 
continuait même après l’expiration de son mandat. La révision intervenue sous la présidence de Jacques Chirac 
va préciser les conditions de la responsabilité pénale et juridictionnelle du Président de la République.   

1) Le principe d’une irresponsabilité juridictionnelle 

Il faut faire une distinction essentielle entre les actes commis dans l’exercice de la fonction présidentielle et 
ceux qui ne le sont pas. Le nouvel Article 67 prévoit d’abord que le Président n’est pas responsable des actes 
accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Cette irresponsabilité juridictionnelle est confirmée par l’Article 67 et 
renforcée par la révision. En effet, l’Article 67 prohibe toute action contre le Président devant une juridiction, 
qu’elle soit judiciaire, civile et prudhommale, ainsi que devant les juridictions administratives, ou même toute 
poursuite devant une autorité administrative. Il ne peu, durant son mandat, devant aucune juridiction ou autorité 
administrative être requis de témoigner ou faire l’objet de poursuites. C’est une irresponsabilité juridictionnelle 
permanente et absolue, qui joue même après la fin de son mandat.  

Pour les actes qui ne relèvent pas de l’exercice de ses fonctions, commis pendant son mandat, le Président 
de la République ne peut non plus – tant qu’il est en fonction- faire l’objet d’une procédure judicaire ou 
administrative. Mais à la différence du cas précédent, cette irresponsabilité est temporaire et prend fin 1 mois 
après le terme du mandat présidentiel. En conséquence de quoi, toute action à son encontre, pour des crimes ou 
des délits commis pendant l’exercice de mandat, peut faire l’objet d’un jugement, à condition que ces faits n’aient 
aucun lien avec l’exercice de ses fonctions présidentielles. Le cours de la justice n’est pas empêché mais 
suspendu pendant l’exercice de la fonction présidentielle.  

2) Une exception : la destitution du Président  

L’article 68 de la C° introduit une véritable innovation car le Président de la République peut être responsable 
politiquement devant le Parlement, le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de 
« manquements à ses devoirs manifestement incompatibles à l’exercice de son mandat ». C’est le Parlement 
qui est compétent pour juger le Président de la République dans cette hypothèse, constitué en Haute Cour. 
L’existence de la haute cour résulte de la révision de 2007 et remplace la Cour de Justice. C’est une instance de 
nature politique, composée de tous les membres de l’AN et du Sénat et est présidée par le Président de l’AN. Sa 
seule fonction est de prononcer la destitution du Président de la République en cas de manquements à ses 
devoirs. Les auteurs de a révision constitutionnelle de 2007 ont estimé que la question n’était plus celle de la 
trahison mais plutôt celle de la méconnaissance de ces devoirs.  

La proposition de réunion de la Haute Cour doit être votée à la majorité des deux tiers de chaque Chambre. 
La Haute Cour doit statuer dans un délai de 1 mois sur la destitution du Président, à la majorité des deux tiers à  
nouveau. Cette destitution est importante car elle apparaît comme une contrepartie à l’irresponsabilité 
juridictionnelle étendue dont dispose le Président de la République.  

Ce mécanisme peut être dangereux car il introduit un risque de politisation de la procédure ; il y a le risque 
d’une utilisation partisane. Une destitution sera plus facile en période de cohabitation qu’en cas de phénomène 
majoritaire. Ce d’autant plus que la formule de « Manquements… » est large et l’on ne sait très bien ce qu’elle 
recouvre. Il y a donc un risque d’arbitraire.  

B) Vers une responsabilité politique du Président ?  

Le Président n’est pas responsable devant l’AN, contrairement au gouvernement, il ne peut être démis de 
ses fonctions à l’initiative d’une Chambre. Dans un régime parlementaire, ce n’est pas le Président qui est 
responsable politiquement, ce sont les ministres et le Premier Ministre, qui endossent la responsabilité 
politique des actes du Président par le contreseing. Mais cette responsabilité semble exister dans les faits, bien 
qu’elle ne soit pas prévue par la C°.  

1) La responsabilité politique indirecte 



Elle existe en cas de dissolution de l’AN par le Président. En effet, lorsqu’il est appelé à dissoudre l’AN, il fait 
appel au peuple afin de trancher un litige l’opposant à la Chambre basse. C’est du moins comme cela que le droit 
de dissolution doit être entendu dans un régime parlementaire. A travers le choix des députés, le peuple est 
appelé à maintenir sa confiance ou à manifester sa défiance à l’égard du Président, en renvoyant une majorité 
hostile à celui-ci. C’est de cette manière que le GdG a entendu le droit de dissolution en 1962 et 1968. Ces 
dissolutions sont particulières car il avait posé comme une question de confiance au peuple, liant sa démission au 
résultat.  

Une deuxième hypothèse est lorsque des élections législatives interviennent au cours du mandat 
présidentiel (peu probable depuis le quinquennat et l’inversion du calendrier électoral) : elles apparaissent 
comme une mise en jeu indirect de la responsabilité politique du Président et lui indiquent s’il détient encore la 
confiance du peuple. Aucun Président de la République n’a cru devoir démissionner lorsque des élections 
législatives intervenant en cours de son mandat lui ont renvoyé une majorité hostile. C’est toutefois une sanction 
politique, avec la cohabitation.  

2) La responsabilité politique directe 

Elle peut s’effectuer par deux mécanismes. L’élection présidentielle d’abord constitue pour le Président de la 
république un moyen d’engager sa responsabilité dans le cas où il se représente devant des électeurs pour 
briguer un second mandat présidentiel. Le peuple, en élisant le candidat adverse manifeste sa défiance à l’égard 
du candidat sortant et un jugement négatif sur l’action de celui-ci. Ce fut le cas pour Valéry Giscard D’Estaing en 
1981 ou Nicolas Sarkozy en 2012. En revanche, le fait que le président Mitterrand ait été réélu montre qu’il 
disposait de la confiance du peuple.  

De plus, le référendum permet au Président de la République permet aussi de poser, en quelque sorte, une 
question de confiance au peuple, dans un dialogue direct avec le peuple, sans l’intermédiaire du gouvernement 
ou du Parlement. Il ne devrait pourtant pas permettre la mise en jeu de la responsabilité politique du Président, 
mais certains Présidents ont fait de l’issue du référendum la condition de leur maintien en fonction (le GdG, 
surtout en 1969). Lorsque le Président de la République ne met pas en jeu sa responsabilité, on constate que les 
électeurs profite de cette opportunité pour exprimer leur avis sur la politique générale du Président de la 
République : c’est le cas du référendum sur le projet de C° européenne. Mais cela ne débouche pas forcément sur 
une sanction politique et la démission du Président de la République.  

 Le Président de la République française c’est le chef de l’exécutif le plus puissant que l’on connaisse dans 
les démocraties occidentales (en dehors des USA). Cela est lié à la vision du GdG et aux différentes révisions 
constitutionnelles qui, pour la plupart d’entre elles, ont permis le renforcement des pouvoirs du Président de la 
République, et surtout celle instaurant le quinquennat. Il visait à éviter les risques de cohabitation et à garantir 
l’existence d’une majorité parlementaire qui coïncide avec la majorité présidentielle.  

 
2.2.2. Le gouvernement 

On s’intéressera aux Articles 20 et 21 de la Constitution. Selon l’Article 20, « Le gouvernement détermine et 
conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le 
Parlement dans les conditions et les procédures prévues aux articles 49 et 50 ».  

Cet article ne correspond plus à la réalité, sauf période de cohabitation. A sa lecture, on se rend compte que 
les constituants avaient le souhait d’établir un véritable régime parlementaire . On s’est aperçu que le 
gouvernement ne dirigeait plus la politique de la nation était devenu un instrument aux mains du Président pour 
mettre en œuvre la politique qu’il définit, suite à la pratique du Général de Gaulle, influencée notamment par la 
Guerre d’Algérie.  

Dans les périodes de phénomène majoritaire, le gouvernement est soumis à l’autorité du Président de la 
République, qui peut le renvoyer à sa guise. En revanche, en période de cohabitation, le président de la 
République se trouve ramené à ses seules fonctions constitutionnelles et va redevenir conformément à l’Article 
5 un simple arbitre entre le législatif et l’exécutif.  

2.2.2.1. La structure hiérarchique du gouvernement 

Le gouvernement est l’organe collégial qui constitue l’exécutif. Cette collégialité doit reposer sur 3 principes : 
confidentialité, discipline et solidarité. Ce sont les seules conditions pour réussir la collégialité devant exister au 
sein du gouvernement, à laquelle est attachée le Président Macron. Dans la C° de 1958, l’exécutif passe avant le 
législatif. Le Titre 3 concerne le gouvernement après le Titre 2 consacré au Président. Si cet ordre est ainsi, c’est 
parce que sans gouvernement, le Président ne dispose pas des moyens juridiques nécessaires pour conduire la 



politique qu’il souhaite mettre en œuvre. Il ne pourrait assurer l’exécution de ses décisions et en conséquence, il 
a besoin du concours de son gouvernement pour accomplir le programme politique au vu duquel il a été élu. Le 
gouvernement présente la caractéristique d’être hiérarchisé, avec un Premier Ministre à sa tête, dont le rôle est 
précisé par la C°, ce qui tranche par rapport à la 3ème République. CE n’est que sous la 4ème République que la 
fonction de Président du conseil avait été reconnu. La C° de 1958 consiste sur le rôle prépondérant du Premier 
Ministre au sein du gouvernement. Il dirige l’action du gouvernement et participe à la nomination et à la 
révocation de ses membres. La durée du gouvernement est liée à la volonté du président de la République sauf 
en période de cohabitation, et aussi à la mise en jeu de la responsabilité politique.  

A) Le Premier Ministre  

Le Premier Ministre doit aussi assurer la cohérence de l’action gouvernementale et à ce titre il dispose d’un 
pouvoir d’arbitrage important en cas de désaccord entre les ministres qu’il lui revient de trancher. Des différends 
arrivent fréquemment à l’occasion de la discussion de textes de lois et surtout de la préparation du budget de 
l’Etat. Le Premier Ministre dispose aussi de pouvoirs propres : il est responsable de la défense nationale selon 
l’Article 21 de la C°. Il dispose du pouvoir réglementaire. Le Premier Ministre prend les mesures générales et 
impersonnelles nécessaires pour assurer l’exécution des lois, ainsi que des mesures relevant du domaine du 
règlement (Article 37 de la C°). Le Premier Ministre peut suppléer le Président de la Républqiue dans la 
présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale, à titre exceptionnel pour la présidence du Conseil des 
Ministres, par une délégation expresse du Président sur un ordre du jour déterminé.  

B) La hiérarchisation Ministérielle 

A l’exception du PM et du garde des sceaux, la C° ne comporte aucune disposition quant à la structure du 
gouvernement qu’il revient au Résident de la République et au Premier Ministre de déterminer. Les membres du 
gouvernement sont répartis en deux catégories : les ministres et les secrétaires d’état. Les premiers doivent 
assurer la fonction d’un département ministériel et sont membres permanents du Conseil des Ministres. Un 
ministre peut obtenir le titre de Ministre d’Etat, titre protocolaire et honorifique qui permet de distinguer une 
personnalité en raison de ses mérites ou parce qu’il représente une sensibilité particulière au sein du 
gouvernement. Il y a un seul ministre d’Etat aujourd’hui : François de Rugy, ministre de la transition écologique. 
Certains ministres sont des ministres délégués : ils ne sont pas autonomes mais placés auprès d’un ministre, 
voire du Premier Ministre et ont pour fonction de suivre un secteur spécialisé de l’action gouvernementale. Ces 
ministres sont donc dépendants de ceux dont ils relèvent, et agissent par délégation. Ils ont la qualité de 
ministre set participent à ce titre au Conseil des Ministres ; ils ont autorité pleine et entière sur leurs services. 
Les Secrétaires d’Etat sont aussi placés comme ministres délégués, mais ont une place modeste. La différence 
essentielle par rapport à un Ministre est que les SE ne participent au Conseil des Ministres que sur invitation, 
pour les affaires concernant leur attribution. L’administration mise à leur disposition reste sous l’autorité du 
ministre auquel ils sont assignés. Enfin, ils ne peuvent contresigner seul des décrets qui interviennent dans le 
domaine de leur attribution, ces décrets nécessitent la signature du ministre auprès duquel ils sont placés.  

2.2.2.2. Le statut des membres du gouvernement 

Par le passé, on insistait sur les incompatibilités mais aujourd’hui il faut aussi mettre l’accent sur la 
responsabilité pénale des ministres.  

A) Les incompatibilités  

Il faut se référer à l’Article 23 de la C° qui précise que les fonctions de membre du gouvernement sont 
incompatibles avec l’exercice des fonctions de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation 
professionnelle à caractère national, et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. C’est un 
Article qui vise à assurer l’indépendance des ministres et à garantir un engagement exclusif au service du 
gouvernement. Ils ne doivent pas exercer d’activité privée, pour éviter les conflits intérêts. Ils ne peuvent non plus 
être fonctionnaires de manière à éviter de placer un ministre sous la dépendance d’un autre ministre. Enfin, ils ne 
peuvent être en même temps ministre et parlementaire. Cette interdiction du cumul est extrêmement 
importante et est prévue pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle française par la C° de 1958. Elle 
est fondée sur le principe de séparation des pouvoirs. Elle est aussi destinée à rendre le gouvernement plus 
stable car sous les 3ème et 4ème République es ministres, dès qu’ils démissionnaient, retrouvaient leur siège de 
parlementaire ; ainsi ils ne prenaient aucun risque politique. Les députés qui ont choisi de devenir ministre 
doivent démissionner de leur mandat de parlementaire et laisser leur place à leur suppléant. Si le gouvernement 
tombe, un ministre pourra-t-il retrouver son siège ? Avant la réforme constitutionnelle de 2008, il revenait au 
suppléant de décider s’il laissait son siège ou s’il souhaitait le conserver. C’était donc une situation risquée pour 
le ministre qui n’était jamais sûr de retrouver son siège de parlementaire, et il faisait pression pour obtenir la 



démission de son suppléant et que soient organisées des élections partielles. La révision constitutionnelle du 23 
Juillet 2008 précise que le remplacement du ministre prend fin à l’expiration d’un délai d’1 mois suivant la 
cessation des fonctions du ministre concerné. C’est une loi organique qui est venue compléter l’Article 25 de la 
C°.  Cela autorise donc le retour immédiat d’un ancien ministre à l’AN.  

B) La responsabilité pénale des ministres  

Le Président Macron veut réviser cette responsabilité pénale complexe, prévue à l’Article 68 de la C°. Il faut 
distinguer la responsabilité pour les faits commis dans l’exercice des fonctions, et la responsabilité pour les faits 
commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Dans cette dernière hypothèse, en l’absence de liens entre le 
fait litigieux et la fonction ministérielle, les ministres sont jugés selon la procédure de droit commun. Mais 
lorsqu’un ministre est reconnu pénalement responsable pour des fiats commis dans l’exercice de ses fonctions, il 
sera jugé par une juridiction spécialisé : la Cour de Justice de la République. C’est une innovation 
constitutionnelle suite à une révision de la C° de 1993. Les ministres bénéficiaient auparavant d’une immunité 
totale. La révision est intervenue dans l’Affaire du sang contaminé. Dans les années 1990’, il est prouvé que le 
centre national de transfusion sanguine avaient sciemment diffusé des produits contaminés par le VIH. Le Premier 
Ministre Laurent Fabius et ses collaborateurs avaient comparu devant la CJR pour homicide involontaire. Elle avait 
innocenté le PM et la Ministre de la Santé mais avait déclaré coupable le SE à la Santé. Cependant, il avait été 
dispensé de peine.  

Les attributions de la Cour sont déterminées par la C°. La composition de la CJR comprend 15 juges, dont 12 
Parlementaires, et 3 Magistrats du Siège dont l’un est le président de la CJR. Les parlementaires sont élus par les 
assemblées. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du 
gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut saisir la CJR, comme le dispose l’Article 68-2 alinéa 2. Les 
plaintes sont relativement nombreuses mais rarement jugées et les condamnations des ministres sont 
exceptionnelles. Il y a eu 7 procès pour 1200 à 1300 plaintes déposées. LA relaxe a été le plus souvent et c’est le 
problème de la CJR aujourd’hui dénoncé. 4 responsables politiques ont été déclarés coupables. Deux affaires sont 
en cours d’examen : l’affaire des frégates d’Arabie Saoudite, et une affaire concernant l’ancien garde des sceaux 
socialistes.  

La CJR est aujourd’hui controversée, notamment du fait de sa composition, qui fait qu’elle témoigne souvent 
beaucoup d’indulgence envers les ministres. Christine Lagarde avait été reconnu coupable de négligences mais 
dispensée de Peine. La difficulté principale est d’éviter que la responsabilité politique soit détournée à des fins 
partisanes, car elle est essentiellement composée de parlementaires. Cela conduit à excuser certains 
comportements politiques. Le Président Macron souhaite supprimer la CJR  qu’il considère comme étant un 
privilège accordé aux ministres.  

2.2.2.3. Les pouvoirs du gouvernement  

L’article 20 de la C° précise que « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». 

L’interprétation de cet article dépend du contexte politique. Il faut distinguer selon que l’on est ou non en 

période de cohabitation. Il faut aussi le replacer dans le contexte d’élaboration de la C°, qui voulait mettre en 

place un régime parlementaire ; parce que le Premier Ministre est issu de la majorité parlementaire, c’est lui qui 

doit mettre en œuvre son programme politique. Au début de la 5ème République, la répartition des compétences 

entre le Résident de la République et le gouvernement s’effectuait selon le principe du domaine réservé du 

Président de la République (défense nationale et politique étrangère) ; le reste étant une compétence du 

gouvernement. Mais la lecture de la C° change selon les époques. Depuis que le Président est élu au SUD et 

soutenu par une majorité parlementaire, ce n’est plus le gouvernement qui détermine la politique de la nation. 

Le gouvernement devient l’instrument du Président de la République pour mettre en place sa politique. En 

période normale, l’Article 20 est vidé de son contenu : c’est le Président qui définit la politique de la nation et il 

revient au gouvernement de la conduire. En période de cohabitation, on en revient à la lettre de l’Article 20. 

C’est le gouvernement qui détermine et définit la politique de la nation, et met en œuvre celle-ci.  

2.3. Le Parlement 

La séparation des pouvoirs explique que le Parlement doit contrôler l’exécutif ; mais on peut se demander si 

cela est vraiment possible dans la 5ème alors que le Président s’érige en chef d’un exécutif prépondérant ?  

Dans la C° de 1946, le Parlement était le premier organe dont le texte s’occupait. La C° de 1958, elle, ne pose 

les règles relatives à l’organisation et aux pouvoirs de celui-ci qu’après les règles concernant le Président de la 



République puis le Gouvernement. Ce plan n’est pas fortuit et traduit  la hiérarchisation que les constituants ont 

entendu établir entre les pouvoirs publics. Ils n’ont donc assigné au Parlement que la 3ème place.  On veut éviter 

de retomber dans un régime d’assemblée et l’idée est de réduire les prérogatives du Parlement. On parle 

d’ailleurs de « déclin du Parlement » sous la 5ème République et ceci contrairement aux 3ème et 4ème Républiques 

où il était tout puissant.   

On a mis en place des mécanismes pour rationaliser le régime parlementaire et enrayer l’instabilité 

gouvernementale. Conjugués avec l’élection du Président au SUD, ils ont considérablement diminué le rôle du 

Parlement. Au titre de la rationalisation du régime parlementaire, le domaine de la loi a été limité. En outre, 

l’engagement de la responsabilité du gouvernement après sa nomination a perdu son caractère systématique. 

Les gouvernements nouvellement nommés ne sont pas obligés de se présenter devant l’AN pour obtenir 

l’investiture de celle-ci. Autre exemple, le gouvernement ne procède que du seul chef de l’Etat. La responsabilité 

du gouvernement n’a plus été mise en jeu depuis 1962 du fait du risque de représailles ; le Président disposant 

du droit de dissolution. Autre phénomène de rationalisation important : le gouvernement, sous la 5ème 

République, dispose de la maîtrise de la procédure législative. C’est le Premier Ministre qui la contrôle, pour que 

le programme du Président de la République puisse être mis en œuvre.  

Parallèlement, l’importance croissante de l’UE renforce la marginalisation du Parlement. Le Parlement est 

informé mais pas associé aux négociations communautaires, qui sont plutôt d’ordre intergouvernemental. Les 

actes de l’UE ont une valeur supérieure à la loi. On assiste à un véritable déclin du Parlement français. La 

question de sa revalorisation est revenue de manière récurrente sous la 5ème République. Est intervenue une loi 

constitutionnelle, le 23 Juillet 2008, se veut une modernisation des institutions et a eu pour objectif de 

rééquilibrer les rapports entre le Parlement et l’exécutif. Elle a en effet accru les pouvoirs du Parlement. Par 

exemple : le Parlement maîtrise désormais plus de la moitié de son ordre du jour. Deuxième innovation majeure : 

les textes qui sont discutés en séance publique sont ceux adoptés en commission parlementaire. La discussion 

ne portera plus sur les textes déposés par le gouvernement devant l’Assemblée plénière de la chambre. Les 

commissions vont ainsi pouvoir modifier la version du gouvernement. De plus, l’usage de l’Article 49-3, qui 

permet au gouvernement de mettre en jeu sa responsabilité sur un texte de loi souhaité par lui. C’est un chantage 

qu’il opère ainsi ; moyen de pression du gouvernement sur l’AN. Cet usage est limité, depuis cette révision 

constitutionnelle de 2008, aux projets de loi de finance et de financement de la Sécurité Sociale, ainsi qu’à un 

seul texte par session. L’exécutif perd une arme importante ; privé d’une des armes principales du 

parlementarisme rationalisé. Grâce au 49-3, le gouvernement pouvait contraindre l’AN à adopter un projet de 

loi, sans quoi il serait obligé de démissionner. Afin de mieux associer le Parlement à la construction de l’UE, la loi 

constitutionnelle de 2008 va renforcer le droit de regard du Parlement sur les projets et les propositions d’actes 

communautaires.  

Ces innovations sont essentielles mais ne font pas disparaître la tendance à la présidentialisation du régime et 

le gouvernement a toujours la maîtrise de l’ordre du jour et de la procédure législative devant les assemblées.  

Le Parlement est bicaméral et comporte deux chambres ainsi que le précise l’Article 24 de la C° : le Parlement 

comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat. C’est un bicamérisme qui est presque égalitaire dans la mesure où 

le Séant ne peut être dissous et le gouvernement ne peut engager sa responsabilité devant celui-ci. Quand le Parti 

Communiste étaient au pouvoir en 1945, il avait été question de supprimer le bicaméralisme. Le GdG avait estimé 

que le bicaméralisme comportait des avantages indéniables. Il évitait la toute puissance d’une chambre unique. 

La division donne plus de stabilité au régime politique. Ce qui est sûr c’est qu’il assure un meilleur travail législatif 

du fait que la loi fait l’objet de plusieurs examens. Ne sortiront du Parlement que des textes qui paraissent 

opportuns aux deux Assemblées, qui sont animées d’un esprit différent. L’AN représente le Peuple, le Sénat 

représente les intérêts des collectivités locales. Cela constitue une garantie en faveur de l’excellence des lois. Si 

le bicaméralisme présente cet avantage essentiel, il y a aussi des inconvénients. Notamment parce qu’il retarde 

le travail parlementaire, ,dans la mesure où les textes de lois doivent être examinés par les deux chambres. Aussi, 

la pratique montre que la Chambre haute (le Sénat) a toujours tendance à être plus conservateur que la Chambre 

basse (l’AN).  

Les fonctions du Parlement sont précisées – depuis la révision de 2008 – à l’Article 24 de la C°. Il y est dit que le 

Parlement vote la loi, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. L’accent est mis par 

les constituants sur la fonction de contrôle, parce que l’on est dans un régime parlementaire, caractérisé par la 



coopération entre les pouvoirs législatifs et exécutifs et l’existence de moyens de pression réciproques. On s’est 

rende compte que de – trop – nombreuses lois restaient inappliquées : soit parce que le gouvernement 

n’adoptait pas les textes nécessaires à leur application ; soit parce que trop techniques elles étaient 

inapplicables. D’où la nécessité d’insister sur cette fonction de contrôle de l’exécutif par le Parlement et la 

nécessité, par le Parlement, d’évaluer les politiques publiques (concept récent datant de 2008). Il fautu qu’il 

s’assure de la pertinence des lois votées et des effets de celles-ci dans le temps, de manière à pouvoir la corriger 

si nécessaire. Cette fonction d’évaluation est devenue une obligation depuis 2008. 

2.3.1. Les parlementaires  

Les parlementaires représentent le peuple français ; d’où l’importance de leur nombre et du mode de scrutin 

utilisé. Aujourd’hui l’AN comprend un nombre important de députés (577) et le Sénat compte 348 sénateurs. L’un 

des projets du Président Macron est de réduire le nombre de députés et de sénateurs en veillant toutefois sur la 

représentation de tous les territoires de la République. Ce que vaudrait le Président Macron c’est un Parlement 

moins nombreux mais renforcé dans ses moyens ; qui travaillerait donc mieux. L’idée était de réduire le nombre 

de députés et de sénateurs et d’introduire, dans le mode de scrutin concernant les députés, une dose de 

proportionnelle.  

Cette réforme est critiquée par la droite parce qu’elle ferait de la France l’un des pays les moins pourvus en 

parlementaires, rapporté à la population française. Les circonscriptions électorales devraient être plus vastes, 

plus grandes, et les élus seront donc encore plus éloignés de leurs électeurs, ce qui entraînerait une déconnexion 

encore plus grande des élus avec leurs électeurs. Le Sénat pourra toujours s’opposer à la diminution du nombre 

de parlementaires qui devrait faire l’objet d’une loi organique dont la procédure est prévue à l’Article 46 de la 

C° : elle doit être votée dans les mêmes termes par les deux Assemblées. En cas de désaccord, les sénateurs vont 

toujours pouvoir bloquer le processus. Le seul recours du Président de la République serait le recours au 

référendum de l’Article 11.  

Le Parlement représente le peuple français ; nous sommes une démocratie représentative d’où l’importance 

du nombre de parlementaires et du mode de scrutin.  

A) L’élection des parlementaires  

1) Les députés  

a) Mode de scrutin 

La C° ne prévoit pas le mode d’élection des parlementaires, ni leur nombres. Pour introduire une dose de 

proportionnelle il n’est donc pas nécessaire de réviser la C°. C’est une loi ordinaire qui prévoit que les députés au 

scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour 5 ans, toujours utilisé, à l’exception d’une parenthèse pour les 

élections de 1986.  

b) Modalités de l’élection 

Pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un 

nombre de suffrages égal au moins au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne rassemble ces conditions, 

on procède à un deuxième tour – scrutin de ballotage, une semaine après. Ne peuvent se présenter au second 

tour que les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Cette 

condition permet de s’assurer que les candidats bénéficient d’une audience électoral importante. Le candidat qui 

obtient le plus grand nombre de voix est élu, quel que soit le nombre de voix obtenu.  

C’est un mode de scrutin qui a pour effet d’éliminer les petits partis au second tour, comme le FN à l’époque. 

On constate que de plus en plus fréquemment, le RN arrive à se maintenir au second tour et on assiste de plus en 

plus souvent à des triangulaires au second tour. Cela implique aussi que la France soit découpée en 

circonscriptions électorales, autant que de sièges à pourvoir.  

Le contrôle de la régularité de ces élections revient au CC.  

2) Les sénateurs  

a) L’élection  



Le Sénat trouve sa légitimité dans la représentation des collectivités territoriales. La C° insiste sur ce fait. En 

1874, Léon Gambetta qualifiait le Sénat de « grand conseil des communes françaises ». La C° de 1958, comme 

sous la 3ème et la 4ème République, va à nouveau lui assigner ce rôle.  

Le Sénat est plutôt une chambre de réflexion, qui débat et discute des lois, selon une temporalité un peu 

différente de celle de l’AN (qui agit elle sous la pression du gouvernement). Les sénateurs sont élus au suffrage 

universel indirect pour 6 ans. Le Sénat se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Il y a des circonscriptions 

électorales, qui correspondent aux départements. Le nombre de sénateurs élu pour chaque circonscription varie 

en fonction de la population : 1 en Lozère et en Ariège, 5 dans le Bas-Rhin, 12 pour Paris. Dans chaque 

département, le nombre de sénateurs sont élus par un collège électoral formés d’élus de cette circonscription. 

Ce collège électoral comprend les sénateurs déjà élus, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers 

départementaux et surtout des délégués des conseils municipaux du département. Les sénateurs représentent 

les collectivités territoriales ; mais du fait de la composition du collège électoral représentent surtout les petites 

communes. La modalité d’élection des sénateurs entraîne une surreprésentation de celles-ci. Selon le nombre de 

sièges à pourvoir dans chaque département, sont élus soit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours (pour 

les circonscriptions désignant 1 voire 2 sénateurs, ou au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour 

les circonscriptions désignant 3 sénateurs ou plus.  

b) La représentativité du Sénat 

Dans un régime parlementaire, la deuxième chambre a pour fonction d’incarner un idéal libéral, celui d’un 

gouvernement modéré selon lequel tout pouvoir doit être limité (comme le rappelle la fameuse formule de 

Montesquieu). « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir 

arrête le pouvoir ». Le Sénat a ainsi été conçu comme une chambre de réflexion, qui prend le temps de discuter 

de la loi pour l’améliorer. Il fallait donc penser une seconde chambre avec un objectif différent : il doit 

représenter les intérêts des collectivités territoriales. Mais la composition du collège électoral pose problème et 

fait que le Sénat surreprésente les petites communes. Pour cela, il a été qualifié péjorativement par un certain 

nombre de politicien, dont Maurice Duverger, qui le désignait comme une « Chambre d’agriculture » et du fait de 

son élection, il était forcément plus conservateur. D’autres ont estimé que le Sénat était une maison de retraite.  

Dès 1969, une réforme du Sénat était souhaitée par le Président de la République qui était le Général de 

Gaulle, qui voulait en faire une chambre consultative dans une « rénovation du Sénat ». il voulait le fusionner 

avec le Conseil Economique et Social (aujourd’hui aussi environnemental). Il aurait été privé de tout pouvoir 

législatif. Le Sénat avait toujours été hostile à la politique voulue par le GdG, à qui il n’a jamais pardonné son 

utilisation de l’Article 11 pour la révision de la C° en 1962, pour l’élection du Président de la République au SUD 

dans la mesure où le Sénat avait été privé d’une prérogative importante.  

Pour le GdG « il faudra détruire ce Sénat, ou en tous cas le transformer » (en 1962) puis « il faut à l’avenir qu’il 

y ait une seule assemblée législative et politique. Autrefois, le Sénat était nécessaire aux sottises de l’AN. Mais 

maintenant le contrepoids à ces sottises est le Président. S’il y a des difficultés majeures, l’Assemblée peut 

censurer le gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l’AN et c’est le SU qui tranche ». Il 

continuait de la sorte « le Sénat tel qu’il est n’a plus aucune raison d’être. Il ne peut plus exister que pour embêter 

le monde. Il ne s’en prive pas. Un référendum y remédiera ». En 1998, Lionel Jospin était embarrassé, devant 

composer avec un Sénat de droite, qu’il avait qualifié d’ « anomalie parmi les démocraties » « survivance ces 

chambres hautes conservatrices ». il pensait urgemment nécessaire de réformer le Sénat ; en raison de la 

surreprésentation des petites communes, et en conséquence il était fort conservateur, peu sensible aux 

mouvements d’opinion, qui élabore plus une politique d’opposition qu’une politique proactive.  

En 2011, pour la première fois, le Sénat passe temporairement à gauche parce que les grands électeurs de 

droite ne voulaient pas de la réforme territoriale du Président Sarkozy. Ce conservatisme du Sénat est d’autant 

plus gênant que le Sénat a un droit de blocage ; il joue un rôle important dans la procédure législative ordinaire et 

peut bloquer l’élaboration d’une loi ordinaire. Il serait normal qu’il soit soumis à la dissolution. C’est la raison pour 

laquelle on a songé à le réformer.  

Pour l’instant on a surtout tenté d’agir sur la représentativité (plus juste) du Sénat par différentes réformes. 

On a voulu pondérer les voix des grands électeurs (des grandes villes). La révision constitutionnelle de 2003 qui a 

réduit la durée du mandat des sénateurs de 9 à 6 ans et prévoit un renouvellement du Sénat par moitié tous les 



3 ans, alors qu’auparavant il se renouvelait par tiers tous les trois ans. Elle prévoit aussi d’étendre le scrutin de 

liste paritaire à la proportionnelle aux départements où sont élus plus de 4 Sénateurs (modifiée en 2013). Enfin, 

en 2013, la révision concerne aussi le mode d’élection des sénateurs toujours pour avoir une représentativité plus 

juste. Elle augmente le nombre de grands électeurs et réforme le mode de scrutin pour les villes le plus 

importantes, afin de renforcer leur poids. Elle étend le scrutin proportionnel aux départements qui élisent 3 

sénateurs ou plus. Si le poids des grandes villes est supérieur ; le Sénat reste une chambre de notabilité locale. 

L’idée est de rénover le Sénat, ou de le supprimer et de le fusionner avec le Conseil Economique, Social et 

Environnemental sur le modèle du Bundesrat allemand. C’est une idée qui ne verra probablement pas le jour dans 

la mesure où il faut réviser la C° et pour ce faire l’accord du Séant est nécessaire. L’utilisation de l’Article 11 est 

une possibilité mais les Présidents craignent le référendum.  

Aujourd’hui, le Sénat, outre le fait qu’il représente les collectivités territoriales, le Sénat a une autre mission : 

celle de modérer les ardeurs de l’AN. Lorsqu’on étudie la vie politique française, on s‘aperçoit que le Sénat a 

généralement un regard différent sur les projets ou proposition de loi. Il a effectivement une fonction de 

modération s’agissant des textes qui lui sont soumis, une fonction parfois bien nécessaire. Mais si le Sénat a 

autant de pouvoir dans le cadre de la procédure législative, la contrepartie est qu’il ne peut être dissous, et il 

revient toujours à l’AN d’avoir le dernier mot sur le texte de loi qui lui est soumis dans le cadre de la procédure 

ordinaire. Dans d’autres procédures, le Sénat joue aussi un rôle important (Article 89).  

B) Le statut des Parlementaires  

1) Conditions d’éligibilité 

Elles sont les mêmes pour les députés et les sénateurs : hormis les conditions d’âge, 18 ans pour les premiers, 

24 pour les seconds (maturité qui est un élément de la fonction de modération du Sénat).  

Les inéligibilités (conditions empêchant un candidat de se présenter ou d’être élu) sont lié d’une part à la 

personne. Il ne faut pas avoir été condamné à la privation de ses droits civiques ou à la faillite personnelle. 

D’autre part elles sont liées au fonction : les personnes occupant des emplois déterminés par la loi organique ne 

peuvent se présenter aux élections : c’est le cas de certains hauts fonctionnaires : défenseur des droits, préfets, 

magistrats, recteurs… Il faut respecter les textes sur les financements des campagnes électorales. Et enfin, une 

cause d’inéligibilité frappe – pendant 1 an - le parlementaire qui n’aurait pas déposé ses déclarations de situation 

patrimoniales auprès d’une Haute Autorité Administrative (de la transparence financière de la vie publique).  

2) Une protection générale : les immunités parlementaires  

Elles ont généralement pour objet de prévenir les parlementaires des poursuites pénales qui pourraient être 

engagées contre eux par l’exécutif (dans le but d’intimider les parlementaires ; de faire pression sur ceux-ci). Ces 

règles sont donc importantes dans une démocratie parce qu’elles protègent l’opposition parlementaire et vont 

renforcer l’autonomie du Parlement par rapport à l’exécutif.  

On distingue deux types d’immunité. Le parlementaire est irresponsable pénalement pour les opinions ou les 

votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ; cette irresponsabilité parlementaire est prévu à l’alinéa 1 de 

l’Article 26 de la C°. Une immunité absolue qui met le parlementaire à l’abri de poursuites pénales, civiles, 

disciplinaires pour les opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonction donc lors d’une séance à 

laquelle il participe (plénière, commission, réunion…). Cette immunité a aussi un caractère perpétuel dans la 

mesure où même à l’issue de son mandat elle continue à s’appliquer. A l’AN ou au Sénat, le parlementaire a une 

grande liberté d’expression. En revanche, cette immunité ne couvre pas les propos tenus dans les couloirs ou en 

dehors de l’enceinte parlementaire (réunion publique, médias…).  

Une inviolabilité parlementaire protège la liberté physique du parlementaire, prévue à l’alinéa 2 de l’Article 

26 et constitue une protection contre les mesures privatives de liberté dont pourrait faire l’objet un 

parlementaire, afin qu’il ne puisse faire l’objet de pression de la part du pouvoir politique, judiciaire ou même 

d’intérêts privés. Il s’agit d’assurer sa liberté de vote.  Les mesures considérées – possibles que si le bureau dont 

le parlementaire relève les autorise – peuvent être : un mandat d’amener (ordre donné par un juge d’instruction à 

tout dépositaire de la force publique de conduire telle personne devant lui) ; une garde à vue ; une détention 

provisoire ; une liberté conditionnée ; une interdiction de quitter le territoire… En revanche, une mesure de mise 

en examen n’est pas considérée comme une mesure privative de liberté. Cette inviolabilité ne joue pas en 



matière fiscale. Contrairement à l’irresponsabilité dont nous avions parlé, les effets de l’inviolabilité sont limités 

dans le temps, à la durée du mandat.  

3) Les incompatibilités  

Il faut distinguer l’inéligibilité de l’incompatibilité. La première empêche d’être élu ; la seconde interdit de 

cumuler le mandat électif avec une autre fonction présumée incompatible avec ce mandat parlementaire. L’élu 

doit choisir entre le mandat électoral qu’il vient de recevoir et son activité professionnelle. L’idée générale est 

que les parlementaires doivent être indépendants de l’exécutif et des intérêts privés. Leur seul objectif doit être 

d’exercer leurs fonctions pour satisfaire l’intérêt général.  

Il existe une compatibilité du mandat parlementaire avec certaines fonctions privées (médecin, avocat…) : le 

cumul est refusé lorsque le parlementaire pourrait tirer profit de sa situation de parlementaire pour obtenir des 

avantages à l’entreprise à laquelle il appartient. Ainsi, le mandat parlementaire est incompatible avec des 

fonctions de direction des établissements publics nationaux, avec l’exercice de fonction dans certaines sociétés 

ou entreprises privés qui bénéficient d’avantage accordés par l’Etat ou les collectivités locales.  

Il y a une incompatibilité de principe avec les fonctions publiques non électives telles que celles de 

fonctionnaires. Cette règle remonte aux abus constatés sous la Monarchie de Juillet : il existait un fort taux de 

fonctionnaires dans les assemblées, qui subissaient systématiquement les pressions du gouvernement et de leurs 

supérieurs hiérarchiques qui étaient appelés à gérer leurs carrières. D’où une telle indomptabilité. Mais les 

fonctionnaires bénéficient aujourd’hui d’un certain privilège dans la mesure où, s’ils sont lues, ils ne sont pas 

obligés de démissionner de leur emploi public comme c’est le cas au RU. En France, ils sont mis en position de 

détachement de leur administration. Cela signifie que leur carrière est mise entre parenthèses pendant la durée 

du mandat, et le fonctionnaire pourra être réintégré dans son administration à la fin de ses 

fonctions parlementaires. C’est la raison pour laquelle il y a tout de même un taux important de fonctionnaires et 

notamment d’enseignants au sein du Parlement (surtout à l’AN).  

Enfin, se pose une dernière question : celle de la compatibilité entre fonctions publiques électives. Il existe 

une tradition en France : on ne peut être à la fois député et sénateur. La question lancinante concerne celle de 

savoir si le mandat parlementaire est compatible avec des fonctions publiques électives au niveau 

local/territorial. Tout au long de la 5ème, une majorité  de parlementaires ont été en situation de cumul des 

mandats. En 2012, 82% des députés et 77% des sénateurs exerçaient au moins un autre mandat local. Ces chiffres 

faisaient de la France une exception européenne. L’intérêt du cumul de mandat permettait aux élus de rester en 

contact avec leurs électeurs. L’inconvénient cependant était que cette compatibilité nuisait à l’efficacité du 

travail parlementaire, les parlementaires étant le plus souvent dans leurs circonscriptions. Pour cette dernière 

raison, le législateur a décidé de limiter le cumul des mandats ; une première réforme est intervenue en 2000 

interdisant à un député ou un sénateur d’exercer plus d’un mandat local. Cette interdiction de cumul n’empêche 

pas l’éligibilité du parlementaire mais l’oblige à choisir une fonction élective locale. Cette révision n’a pas paru 

suffisante et le législateur est intervenu à nouveau en 2014 pour interdire le cumul d’un mandat parlementaire 

avec une fonction exécutive locale (maire ; président du CD ou du CR) . Cette réforme a été jugée indispensable à 

la rénovation de la vie publique, et a été considérée comme un élément majeur dans la restauration de la 

confiance des citoyens envers leurs élus. Elle avait aussi pour objet d’accroitre la disponibilité des 

parlementaires. Enfin, elle devait renforcer l’autorité du Parlement au sein des institutions de la Vème. Les 

députés et les sénateurs ne peuvent plus cumuler leur mandat parlementaire avec une fonction exécutive mais 

peuvent conserver un mandat local (conseiller municipal/départemental/régional). On regrette ce déphasage 

entre les élus au niveau national et les collectivités territoriales, et surtout les citoyens. On regrette que les élus 

soient déconnectés de la vie locale, raison pour laquelle on réfléchit au maintien de cette incompatibilité. Mais il 

est difficile d’être parlementaire et maire.   

4) La question de l’interdiction du cumul des mandats dans le temps 

C’est une proposition du candidat Emmanuel Macron lorsqu’il était en campagne ; qu’il avait présenté comme 

la clé de voute comme un renouvellement de la vie politique. Elle consisterait à interdire pour les maires, les 

exécutifs départementaux et régionaux, et les parlementaires de cumuler dans le temps plus de 3 mandats 

successifs. Elle a pour l’objet d’éviter une professionnalisation de la politique qui était apparue comme une 



tendance constante de la vie politique française avec le renouvellement des mandats des parlementaires qui 

permettait une expérience accrue de ceux-ci. 

5) L’indemnité  

Depuis 1791, elle participe de la protection du mandat des parlementaires. Il s’agit d’éviter de réserver les 

mandats parlementaires aux citoyens les plus riches.  Tout citoyen doit avoir le pouvoir de prétendre devenir 

parlementaire. Elle garantit de plus aux élus les moyens de se consacrer en toute indépendance aux fonctions 

dont ils sont investis. Enfin, elle protège de la corruption des parlementaires.  

Outre un certain nombre d’avantages matériel, le parlementaire bénéficie d’une indemnité qui est environ de 

7200 € brut, et d’une indemnité de frais de mandat qui permettent aux parlementaires de faire face aux 

dépenses liées à leur fonction. Enfin, ils disposent d’un crédit destiné à rémunérer ses collaborateurs et 

assistants parlementaires ( 1 à 5 pour un député, 1 à 3 pour un sénateur). Ce crédit est équivalent à 10 000 € apr. 

mois. Une loi organique a été adopté le 15 Septembre 2017, et impose des obligations et surtout des 

interdictions aux parlementaires en matière d’emplois familiaux. Il est dorénavant interdit (conséquence de 

l’affaire Fillon) à tout député ou sénateur, à tout membre du gouvernement, à tout exécutif local, d’employer 

comme collaborateur une personne de son premier cercle familial. Les parlementaires bénéficient de facilités de 

circulation.  

C) Les obligations des députés 

A été mis en place un système de contrôle permettant de vérifier que l’exercice du mandat parlementaire 

n’est pas une source d’enrichissement. De plus, est intervenue une loi organique du 11 Octobre 2013 relative à la 

Transparence de la vie publique qui a complété ces dispositions d’obligations visant à lutter contre les conflits 

d’intérêts. Tout d’abord il y a une obligation de déclarer son patrimoine auprès de la HATVP en début et en fin de 

mandat, pour vérifier que le parlementaire n’a pas bénéficié de ses foncions électives pour s’enrichir 

abusivement. Il faut de plus que les parlementaires déposent une déclaration d’Intérêts et d’Activité, qui doit 

aussi être transmise au bureau de l’Assemblée auquel le parlementaire appartient. Elle doit préciser les activités 

professionnelles actuelles et passées, les participations à des conseils d’administration, les gratifications 

obtenues. Elle sert à apprécier la compatibilité de l’activité professionnelle avec celle de parlementaire. La 

situation fiscale des parlementaires est contrôlée en début de mandat depuis ? .  

2.3.2. L’organisation et le fonctionnement des Assemblées  

La législature de l’AN dure en principe 5 ans ; 6 ans pour le Sénat. La législature vise mandats d’une assemblée 

législative, soit la durée entre son installation et l’expiration de ses pouvoirs. L’organisation interne de chaque 

Assemblée est précisée par le Règlement intérieur adopté librement par chacune ; c’est une marque 

d’autonomie importante du Parlement par rapport à l’exécutif. La seule règle qui s’y impose est qu’il doit êytre 

conforme à la C°. Pour cela, les règlements sont obligatoirement soumis au CC qui se prononce sur leur 

constitutionnalité avant leur mise en application.  

A) Les organes de direction 

Chaque assemblée a un président qui est élu par ses pairs pour la durée de la législature. Le Président du 

Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. Le Président dirige les débats de l’Assemblée à laquelle il 

appartient et conduit les travaux parlementaires. Le Bureau joue un rôle important, mentionné qu’incidemment 

par la C° (Article 26). Il est la plus haute autorité collégiale de l’Assemblée et du Sénat et détient une compétence 

générale sur l’organisation des travaux internes. Le Bureau est aussi élu par les pairs. 3ème organe de direction 

important, la Conférence des Présidents existe dans chaque Chambre et a toujours existé. Elle a été 

constitutionnalisé en 2008 aux Articles 39 et 45. Elle a pour fonction de préparer l’organisation du travail 

parlementaire et a pour mission de fixer le calendrier de l’examen et de la discussion des textes ; à ce titre elle 

est chargée de fixer l’ordre du jour dans les conditions prévues par la C°. Elle est convoquée chaque semaine par 

le Président de chaque Assemblée et doit son nom à sa composition. Elle est composée du Président, des vices-

Résidents, des Présidents des groupes parlementaires, des Présidents des Commissions Permanentes, du 

Rapporteur Général de la Commission des Finances, du Président de la Commission chargée des Affaires 

Européennes, et au Sénat il y a aussi le Reporteur général de la Commission des affaires sociales.  Le 

Gouvernement y est représenté par ses membres, généralement par le Ministre chargé des relations avec le 



Parlement. Celui-ci transmet à la conférence les prévisions, l’ordre du jour du gouvernement pour les semaines 

de séances qui y sont réservées par priorité.  

B) Les formations internes  

Les groupes politiques jouent un rôle capital pour le fonctionnement des Assemblées. A l’AN, ils doivent 

comprendre au moins 15 députés, selon leurs affinités politiques. Pour les Sénateurs, le minimum est fixé à 10. Il 

y a 8 groupes politiques à l’AN, comme au Sénat. Certains parlementaires ne sont pas inscrits et font partie du 

groupe des non-inscrits. L’importance de ces groupes politiques car ils assurent l’animation politique des travaux 

parlementaires : assistent leurs membres dans la préparation des débats et déterminent la position de ceux-ci 

par rapport au texte. C’est au sein du groupe que se détermine le vote. Les présidents des groupes siégeant à la 

Conférence des Présidents, ils participent à la détermination de l’ordre du jour. Enfin, les commissions 

permanentes de chaque assemblée sont composées en fonction de l’importance numérique de chaque groupe 

politique. Le temps de parole est distribué en fonction de l’effectif du groupe politique.  

Les commissions parlementaires sont des organes de préparation des textes législatifs, et du travail législatif 

en séance plénière, ainsi qu’en ce qui concerne le contrôle de l’action du gouvernement. Chacune est 

compétente dans un domaine précisément défini : Défense National, Affaires économiques, Développement 

durable … Sauf création d’une commission spéciale, l’ensemble des projets ou propositions de loi sont renvoyés à 

la commission permanente compétente. Leur nombre est limité à 8 dans chaque Assemblée par la C°. Il s’agit de 

leur interdire de se spécialiser trop étroitement dans un domaine déterminé comme cela se faisait sous les 

Républiques antérieures. Il en existait 19 sous la 4ème. Les constituants de 1958 ont voulu réduire leur nombre 

pour qu’elles ne puissent exercer un contrôle trop poussé et trop strict sur le gouvernement ou l’administration 

(pour ne pas qu’elles s’y substituent). Il y a 8 CP à l’AN et 7 au Sénat. Elles sont constituées à la proportionnelle 

des groupes parlementaires. Un parlementaire ne peut appartenir qu’à une seule commission.  

A côté de ces commissions permanentes, il peut exister des commissions spéciales qui peuvent être crées à 

l’initiative du gouvernement ou de chaque assemblée pour l’examen d’un texte de loi spécifique. La C° avait fait 

initialement de ces commissions spéciales le mode général d’examen des lois mais la révision de 2008 a inversé la 

règle et a fait de l’examen en commission spéciale l’exception et non plus le principe.  

(parenthèse : il est important de bien connaître la révision de 2008 qui voulait revaloriser le Parlement) 

C) Le régime des sessions 

o Les sessions parlementaires ordinaires  

Dans sa rédaction initiale, la C° avait prévu que le Parlement se réunirait deux fois par an. La première session 

devait débuter à l’automne, la seconde au Printemps. Le délai permettait aux parlementaires de se rendre dans 

leur collectivités territoriales pour être en contact avec les élus locaux et les citoyens.   

Le temps des sessions a cependant été estimé trop court et entrainait une surcharge de travail pour les 

parlementaires. Suite à une révision constitutionnelle de 1995, l’Article 28 de la C° pose le principe d’une session 

unique de 9 mois : du premier jour ouvrable d’Octobre au dernier jour ouvrable de Juin. Pour éviter que ce 

passage à une session unique n’entraîne une inflation législative, la révision a plafonné à 120 le nombre de jours 

de séances que le Parlement peut normalement tenir au cours d’une session (article 28 alinéa 2). Le Parlement a 

une certaine autonomie dans l’organisation de son travail. Il appartient à chaque chambre de fixer les semaines 

de séance, ainsi que les jours et les horaires de celles-ci. La tenue de jours de séances supplémentaires peut être 

décidée exceptionnellement par l’AN ou le Sénat à la majorité des membres de l’Assemblée concernée, ou par le 

Premier Ministre mais après consultation du Président de l’Assemblée concernée.   

o Les sessions extraordinaires 

Elles sont rendues possibles par l’article 29 de la C°, à la demande du PM ou de la majorité des membres de 

l’AN sur un ordre du jour déterminé. L’exécutif a encore un rôle important dans la procédure législative, ce qui 

est contraire à l’esprit des Républiques Précédentes. Aussi, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par 

décret du Président de la République.  

o Les sessions de droit 



Elles ont lieu dans des circonstances exceptionnelles, prévues par la C°, notamment à l’Article 16. Il prévoit la 

réunion de plein droit des deux Assemblées lorsque le Président de la République décide de recourir à son 

utilisation. L’Article 18 prévoit que les deux Assemblées sont réunies hors session pour entendre la lecture d’un 

message du Président de la République. L’Article 12 prévoit que l’AN nouvellement élue après une dissolution se 

réunit de plein droit.  

2.3.3. La fonction législative 

Elle consiste en l’élaboration de la loi puis en son vote, conformément à l’Article 24 de la C° « la loi est votée 

par le Parlement ».  Il a ensuite été précisé qu’il contrôle du gouvernement et évalue des politiques publiques, en 

2008. La procédure législative gouverne l’élaboration des lois. Pour être adopté, un texte doit être examiné et 

voté dans les mêmes termes par les deux Chambres, de manière successive. Une fois adoptée, la loi sera 

promulguée par le Président de la République ce qui lui donnera force exécutoire. Il faut insister sur les idées 

générales qui gouverne la procédure. L’élaboration de loi exige une collaboration entre le gouvernement (qui est 

l’instrument dont dispose le Président pour faire exécuter son programme) et le Parlement.  

Tout d’abord la procédure législative, sous la 5ème République, est marquée par la volonté des constituants de 

la rationaliser, c’est-à-dire de permettre l’adoption dans des délais raisonnables du programme législatif du 

gouvernement. C’est la raison pour laquelle ce dernier détient en propre des moyens d’actions lui permettant de 

faire adopter son programme législatif. Le gouvernement peut accélérer l’examen des projets de loi, en les 

faisant inscrire par priorité à l’ordre du jour de l’une ou l’autre des assemblées. Il peut aussi recourir à la 

procédure accélérée prévue par l’Article 45 de la C°. Les constituants de 1958 avaient pour souci de préserver 

l’intégrité textuelle du projet de loi déposé par le gouvernement et de permettre qu’ils soient soumis sans 

modification majeure au vote des deux Assemblées. Sous les Républiques précédentes, le gouvernement pouvait 

engager sa responsabilité à tous les stades de la procédure et faire ainsi pression sur les parlementaires pour 

qu’ils ne modifient pas trop le projet de loi, ou dans un sens qui n’était pas souhaité par le gouvernement. Sous la 

5ème République, les constituants ont réservé cette possibilité du gouvernement d’engager sa responsabilité au 

seul stade final du vote par l’AN.  

D’autres procédures vont permettre tout au long de la procédure législative d’imposer son texte de loi afin de 

préserver l’intégrité de celui-ci : vote bloqué, demander à l’AN de statuer en dernier ressort (Article 45) donc 

faire céder l’opposition du Sénat ; engager sa responsabilité sur le vote d’un texte législatif (Article 49-3). Le 

gouvernement dispose donc de moyens d’actions importants pour faire plier le Parlement. Ces armes sont 

dirigées contre le Parlement dans son ensemble ; elles concernent tant la majorité que l’opposition. Ce sont des 

moyens d’action qui peuvent viser à contrecarrer la résistance de la majorité ou faire obstacle à l’obstruction de 

l’opposition. Ils sont prévus par la Constitution. Leur mise en œuvre, leur effectivité est garantie par le Conseil 

Constitutionnel.  

La révision constitutionnelle de 2008 revient sur certaines contraintes pesant sur le Parlement. Elle va plus ou 

moins atténuer les prérogatives conférées par la C° au gouvernement. Malgré cette révision constitutionnelle de 

2008, le gouvernement a encore la maîtrise de la procédure législative. Il bénéficie encore de moyens d’actions 

suffisamment importants pour surmonter une opposition (au sein de la majorité ou de l’opposition 

parlementaire).  

La première innovation majeure de la Constitution de 1958 est la limitation du champ d’action du Parlement.  

A)  La limitation du champ d’action du Parlement : le domaine limité de la loi 

Avant 1958, le domaine de la loi était illimité. Le législateur pouvait intervenir dans n’importe quelle matière : 

tout lui était permis. Mais sous la 3ème République, le Parlement, surchargé, avait pris l’habitude de déléguer ses 

pouvoirs au gouvernement, qui pouvait légiférer grâce à la pratique des décrets lois. Il déléguait son pouvoir 

législatif dans un domaine précis. C’est ensuite la pratique des lois cadres qui a permis au gouvernement 

d’intervenir de manière régulière dans le domaine du Parlement, sous la 4ème République. Pour éviter toute 

délégation du pouvoir législatif au gouvernement, et parce que le Parlement était surchargé, le champ d’action 

du législateur a été restreint ; le domaine de la loi a été limité. C’est ainsi une innovation majeure que l’Article 34.  

1) La délimitation du domaine de la loi 



Les matières relevées au législateur sont limitées mais tout de même nombreuses. La première partie de 

l’Article 34 énumère un certain nombre de matières dans lesquelles la loi fixe les règles. Le législateur a ensuite 

compétence pour régler ces matières jusque dans les moindres détails. Ce sont les droits civiques, les garanties 

fondamentales accordées au citoyen pour l’exercice des libertés publiques, les règles relatives à la nationalité, à la 

capacité des personnes, à la détermination des crimes et délits, à la procédure pénale…  

Dans d’autres matières, le constituant a estimé que le législateur ne serait compétent que pour fixer des 

principes fondamentaux : la défense, les collectivités territoriales, l’enseignement, la préservation de 

l’environnement… Cette liste n’est pas exhaustive et peut être précisée et complétée par une loi organique.  

Le domaine de la loi a été progressivement élargi : par le constituant en 2008, aussi grâce à la jurisprudence 

particulièrement libérale du CC et cela même s’il a été mis en place pour sanctionner le Parlement lorsque celui-ci 

sortait du domaine qui lui avait été imparti. En 2008, des matières ont été ajoutées ; étendant le domaine de la 

loi et la compétence du parlement donc aux règles concernant la liberté, le pluralisme et l’indépendantisme des 

médias, le régime électoral des instances représentatives des français établis hors de France… par exemple. Cette 

révision a aussi élargi la compétence du législateur en matière d’égalité femmes/hommes. L’action de la loi en 

faveur d’un égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions législatives est étendue à leur égal accès aux 

responsabilités professionnelles et sociales. Quant à la jurisprudence du CC, elle a aussi conduit à une extension 

du domaine de la loi. L’Article 34 semble opérer une distinction nette entre les matières dans lesquelles le 

législateur fixe les règles et celles dans lesquelles il est compétent pour fixer les principes fondamentaux. Cette 

distinction entre les matières a été atténuée assez vite par le CC, dès 1959, qui ne faisait pas de différences entre 

ces deux catégories de matières. Le CC va aller plus loin, en élargissant le domaine de la loi ; il a rappelé que 

l’Article 34 n’était pas exhaustif : il l’a combiné à d’autres articles, voire textes (Charte de l’Environnement, 

DDHC…). Enfin, le CC estime que le législateur ne doit pas méconnaître la compétence qui est la sienne (ne doit 

pas la négliger). En conséquence de quoi il sanctionne « l’incompétence négative » du législateur. C’est-à-dire 

qu’il sanctionne le fait pour le législateur de ne pas exercer pleinement la compétence qui lui est confiée. Le CC 

peut lui reprocher le fait de déléguer le soin d’exercer sa compétence au gouvernement ou au juge.  

L’Article 37 énonce que « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire ». Il fixe le domaine dans lequel le gouvernement dispose du pouvoir réglementaire et donc dans 

lequel le Premier Ministre peut prendre des décrets. Il existe deux types de pouvoirs réglementaires. L’un permet 

d’assurer l’exécution des lois, par voie de décret, en application de l’Article 21. Il existe aussi un pouvoir 

réglementaire autonome, indépendant de l’exécution de la loi. Les mesures qui en relèvent sont élaborées dans 

les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi. Le gouvernement peut intervenir dans le 

domaine de la loi grâce aux ordonnances de l’Article 38.  

2) Le contrôle du respect de la délimitation du domaine de la loi  

Ce contrôle est assuré par le CC qui a été mis en place conformément à la volonté du GdG pour éviter que le 

Parlement ne sorte du domaine qui lui est imparti par l’Article 34. Ce contrôle est exercé à différents niveaux. 

Au moment du dépôt d’une proposition de loi ou d’un amendement parlementaire, on parle d’irrecevabilité 

législative. L’Article 41 de la C° est ici important. Il permet au gouvernement, et depuis 2008, au Président de 

l’Assemblée saisie, avant le vote de la loi, d’opposer une irrecevabilité à une proposition ou un amendement au 

motif qu’elle/il ne relève pas du domaine de la loi. En cas de désaccord, c’est le CC qui statue dans un délai de 8 

jours sur l’appartenance du texte litigieux au domaine de la loi ou du règlement. Cette irrecevabilité était conçue 

comme un dispositif destiné à protéger le domaine du règlement. Avant 2008, c’était une arme à la seule 

disposition du gouvernement. Mais il n’y a pas d’obligation pour ce dernier de soulever cette irrecevabilité ; il 

ferme souvent les yeux en cas d’empiètement du législateur, surtout pour des mesures impopulaires. L’Article 41 

était resté lettre morte. Or, l’absence du respect de l’Article 34 n’est pas dans l’intérêt du Parlement ; celui-ci 

peut être victime d’inflation législative et se retrouver surchargé. C’est la raison pour laquelle la révision de 2008 

a également conféré au Président de l’Assemblée saisie le droit d’opposer une telle irrecevabilité.  

Le CC peut aussi intervenir après le vote de la loi, dans le cadre de la procédure de « délégalisation » qui est 

prévue à l’Article 37 alinéa 2 de la C°. Il va donner la possibilité au gouvernement de préserver son domaine de 

compétence tel que celui-ci lui a été conféré par l’Article 37 de la C°. Il va lui donner la possibilité d’intervenir par 

voie de décret pour modifier des textes de forme législative qui seraient intervenus dans le domaine du 



règlement, avant ou après l’entrée en vigueur de la C°. La procédure fit intervenir et le Conseil d’Etat et le Conseil 

Constitutionnel.  

Pour les lois qui interviendraient dans le domaine du règlement, après l’entrée en vigueur de la C°, la 

procédure de délégalisation y est ouverte. Le Conseil Constitutionnel doit confirmer le caractère réglementaire 

du texte. S’il estime que de fait la loi relève de la compétence du Parlement, le gouvernement pourra modifier la 

loi par voie de décret. Le CC doit être préalablement saisi afin de déterminer le domaine duquel relève le texte.  

Une autre hypothèse concerne les textes de forme législative antérieurs à la C° de 1958, qui sont intervenus 

dans un domaine qui relève aujourd’hui de la compétence du règlement. Ils peuvent être modifiés directement 

par décret après avis du CE.  

Les lois adoptées mais qui n’ont pas été promulguées peuvent aussi faire l’objet d’un contrôle. L’Article 61 

prévoit que le CC contrôle la conformité des lois à la C°: il peut déclarer inconstitutionnelle toute disposition 

législative qui relèverait du domaine du règlement.  

B) La procédure législative ordinaire  

Contrairement aux pratiques des IIIe et IVe, la procédure législative est marquée par une forte collaboration 

entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le cadre de la Ve, pour permettre à l’exécutif d’obtenir, 

dans des délais raisonnables, le vote de lois dont il a besoin pour mettre en œuvre le programme politique au vu 

duquel le Président a été élu. On assiste à un net accroissement des pouvoirs de l’exécutif.  Autre raison qui 

justifie l’importance du rôle de l’exécutif : la volonté de diminuer l’importance d’un Parlement jugé trop 

puissant sous les Républiques précédentes. De plus, on a justifié cette collaboration pour éviter que le Parlement 

ne dénature les textes de lois souhaités par l’exécutif. Pour toutes ces raisons, les constituants de 1958 ont 

accordé à l’exécutif la maîtrise de la procédure législative – d’élaboration des lois. Même depuis la révision de 

2008, le gouvernement dispose encore de prérogatives importantes.  

Le rôle du Président de la République est minime et prévu par l’Article 10 : il peut demander une nouvelle 

délibération de la loi qui ne peut être refusée par les Assemblées. De plus, il doit promulguer la loi dans les 15 

jours qui suivent sa transmission au gouvernement. Il n’a pas la possibilité de retarder la promulgation sauf s’il 

saisir le CC.  

La phase préparatoire, d’initiative et de l’examen en commission, puis de l’inscription du texte de loi à l’ordre 

du jour.  

1) L’initiative législative – Article 39 de la C° 

« L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement » 

Les projets de lois sont une œuvre collective, adoptés en conseil des Ministres, ce qui suppose un arbitrage 

entre les ministres et la consultation du Conseil d’Etat. Cet avis du CE n’est pas une simple formalité ; le CC a 

déclaré inconstitutionnel l’ajout - par le gouvernement - de dispositions, à un projet de loi, qui n’aurait pas été 

soumises au CE. Le gouvernement peut saisir le Conseil Economique, Social et Environnemental pour avis ; c’est 

obligatoire pour les projets de lois ayant un caractère économique, social et environnemental. Une loi organique 

précise que les projets de lois sont accompagnés d’un exposé des motifs ainsi que d’une étude d’impact qui 

expose avec le plus de précisions possibles l’articulation du texte avec le droit européen, les modalités 

d’application envisagées, les conséquences économiques, financières sociales et environnementales du texte ainsi 

que son impact sur les finances publiques. L’idée est d’imposer au gouvernement une étude sur la nécessité du 

projet de loi qu’il entend soumettre. La procédure législative va s’engager le plus souvent sur une initiative 

gouvernementale, plus fréquente que les initiatives parlementaires même si on a tenté d’encourager celles-ci 

depuis 1995, et l’instauration de séances mensuelles réservées en priorité à l’ordre du jour réservé à l’AN et au 

Sénat, par ailleurs séparé depuis 2008.  

L’initiative parlementaire appartient individuellement à chacun des membres du Parlement. Rien ne s’oppose 

à une concertation des députés ou des sénateurs. Elle peut aussi être le fait d’un référendum d’initiative 

partagée. Depuis la révision de 2008, le Président d’une des deux assemblées, s’il le souhaite, peut demander 

l’avis du CE sauf si le parlementaire à l’initiative du projet s’y oppose. Contrairement à l’initiale gouvernementale, 

l’initiative parlementaire est sensiblement réduite, et cela de deux manières, par les Articles 40 et 41 de la C°. Ils 



permettent de minimiser les initiatives. Selon l’Article 40, est déclarée irrecevable toute proposition de loi ou 

amendement dont l’adoption aurait pour effet une diminution des ressources publiques ou la création, 

l’aggravation d’une charge publique. Or, toute proposition de loi a un impact financier. En revanche, une telle 

baisse pourrait être compensée. Mais les dépenses publiques peuvent ne jamais être compensées, ni par une 

autre charge ni par l’augmentation d’une ressource. On parle d’irrecevabilité financière absolue. Le 

gouvernement ne peut la couvrir en adoptant à son compte la proposition ou l’amendement. Heureusement, cet 

article est interprété de manière raisonnable et s’applique surtout aux amendements.  

L’initiative donne lieu au moment du dépôt, donc a priori de la discussion, à un contrôle d’office de la 

recevabilité financière, exercé par les organes de l’Assemblée concernée. Ce contrôle n’interdit pas de poser 

ultérieurement une irrecevabilité financière aux propositions ou amendements déposés en cours de séance 

publique. Les décisions prises par les instances parlementaires dans le domaine de cette irrecevabilité ne peuvent 

être contestées que par la voie d’un recours devant le CC, si le parlementaire qui a déposé la proposition de loi 

estime qu’elle n’entraînera pas une diminution des ressources publiques ou la création, l’aggravation d’une 

charge publique. Cette décision peut faire l’objet d’une contestation devant le CC. Il s’est reconnu compétent 

pour apprécier  une interprétation correcte de l’Article 40.  

L’article 41 concerne l’irrecevabilité législative dont on a parlé précédemment.  

2) L’examen en Commission  

Une fois que le projet de loi ou la proposition de loi a été déposé.e. sur le bureau de l’une des Assemblées, on 

le renvoit à l’examen d’une Commission Permanente qui examine le texte, sauf exception quand la constitution 

d’une Commission Spéciale est demandée. Le travail en Commission est important car il détermine l’avenir du 

texte : rejet, amendement, adoption… La composition des commissions reflète le rapport existant entre la 

majorité et l’opposition, proportionnellement aux groupes politiques. . Chacune est comme une mini Assemblée. 

Le renvoi devant chaque Commission est effectué par le Président de l’Assemblée, en fonction de la compétence 

de la Commission ; les autres commissions peuvent être appelées à formuler un avis sur le texte concerné.  

La commission saisie d’un texte procède à la désignation d’un rapporteur, dont le rôle sera d’éclairer les 

travaux de la Commission, en lui présentant un rapport dans lequel il expose sa vue sur le texte de loi, et fait, le 

cas échéant des propositions d’amendements. Il s’engage ensuite à une discussion au sein de la commission qui 

va examiner les articles du texte de loi soumis, assorti des amendements suggérés par le rapporteur ou par les 

autres membres, et même par les parlementaires extérieurs ou par le gouvernement.  

La commission, après cet examen, a trois solutions : conclure à l’adoption d’un nouveau texte (remanié et 

intégrant les amendements acceptés) ; conclure à l’adoption du texte dans sa rédaction initiale ; conclure au 

rejet du texte.  

Il faut insister sur la portée du texte adopté par la Commission. [Avant la réforme de 2008] la Commission de 

la première assemblée saisie ne pouvait jamais modifier le texte des projets de loi. Elle pouvait simplement 

proposer des amendements qui n’étaient pas intégrés au texte de loi mais examiné de manière séparée en 

séance publique par l’Assemblée concernée. Il s’agissait de s’assurer que le débat en séance publique porterait 

sur le texte de loi tel que voulu par le gouvernement. L’idée était d’éviter la dénaturation des textes de projets 

de loi. Cette règle ne valait que pour les projets de loi. Pour les propositions de loi, la Commission jouissait d’une 

totale liberté pour modifier le texte. La révision constitutionnelle de 2008 a voulu revaloriser le travail du 

Parlement et notamment celui effectué en Commission. Elle prévoit que tant pour les projets de loi que pour les 

propositions de loi, la discussion en séance publique doit désormais porter sur le texte adopté et donc amendé 

par la Commission saisie et non plus sur le texte initialement déposé par le gouvernement. La révision 

constitutionnelle de 2008 a ainsi opéré une véritable révolution juridique par cette modification de l’Article 42 : le 

droit d’amendement s’exerce désormais pleinement en Commission.  Mais en droit, de nombreuses exceptions 

sont apportées à la règle, ce qui fait qu’elle perd de son contenu. Pour les textes de lois concernant directement 

le politique gouvernementale listés à l’Art 42 – 2) -  les projets de révision constitutionnelle, de lois de finances et 

de financement de la sécurité sociale, la discussion en séance publique porte sur le texte proposé par le 

gouvernement.  

La réforme a entraîné des effets radicaux : elle accroît indéniablement l’importance des commissions 

parlementaires dans lesquelles un véritable travail de fond peut avoir lieu. Ce travail est aussi plus approfondi 



sur le plan technique dans la mesure où il concerne les compétences dans lesquelles la commission est 

spécialisée. Aussi, le gouvernement va s’impliquer d’avantage pour défendre son projet de loi devant la 

commission concernée. Il n’est plus assuré d’une transformation d’ampleur de son projet. Sous les deux 

Républiques précédentes, le rôle des Commissions était critiqué parce que trop important ; Poincaré les qualifiait 

de « Parlement dans le Parlement ».  

C) L’inscription à l’ordre du jour  

Pour être discuté en séance publique, un projet ou une proposition de loi doit être inscrit à l’ordre du jour de 

l’Assemblée concernée.  Il est fixé par la Conférence des Présidents. L’article 48 joue ici. Avant 2008, il donnait un 

rôle majeur au gouvernement qui avait la pleine maîtrise de l’ordre du jour des assemblées. Il précisait que les 

assemblées étaient tenues d’examiner en priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé les projets de loi 

déposées par lui et les propositions de lois acceptées par lui . Cela lui permettait donc de s’opposer à une 

proposition qui lui paraissait inopportune sur la plan politique : il pouvait faire passer d’abord ses projets de loi 

(ordre du jour prioritaire). Aucune disposition n’empêchait le gouvernement de gonfler sa liste et donc de ne 

laisser aucun temps libre pour l’ordre du jour complémentaire des Assemblées.  

On a voulu redonner une certaine place au Parlement. Une première révision constitutionnelle est intervenue 

en 1995 et autorisait qu’une séance par mois soit réservée à l’ordre du jour fixé par les parlementaires. Ce qui 

leur permettait d’examiner certaines propositions de loi voulues par eux-mêmes. Cette séance portait le nom de 

fenêtre parlementaire. Ses effets n’ont pas eu les résultats escomptés : les propositions de lois qui n’étaient pas 

voulus par le gouvernement mais qui passait le stade de la 1ère lecture étaient très rare.  

La révision de 2008 va redonner aux Assemblées une grande partie de la maîtrise de l’ordre du jour sans pour 

autant que celle-ci ne puisse faire obstacle aux projets gouvernementaux. On dit que l’ordre du jour est partagé 

entre le gouvernement et le Parlement. La Conférence des Présidents fixe l’ordre du jour par séquences de 4 

semaines. L’article 48 prévoit depuis 2008 que deux semaines sont réservées à l’exécutif afin que soient 

examinés les projets ou les propositions qu’il accepte et qu’il juge nécessaires à la mise en œuvre de son 

programme. Selon l’Article 48, le gouvernement a la faculté de déterminer les projets et les propositions de loi 

qu’il désire voir figurer à l’ordre du jour de ces deux semaines. Il a aussi la possibilité de fixer l’ordre dans lequel 

ces projets seront examinés. Sur cette liste de texte, ni la Conférence des Présidents, ni l’Assemblée n’a à se 

prononcer et ne peut modifier les priorités. Le Parlement a la possibilité de fixer l’ordre du jour des deux 

semaines restantes dont une doit être consacrée à l’examen des textes de lois qu’elle souhaite voir débattus. 

Dans cette semaine, il faut faire une observation importante. Ce ne sont pas forcément des propositions de lois 

qui seront examinées. Une assemblée dominée par le fait majoritaire peut décider d’examiner de manière 

prioritaire les projets de lois soutenus par le gouvernement. C’est pourquoi on est parfois étonné de voir que sont 

inscrits à l’ordre du jour des projets de loi. On a prévu une nouvelle fenêtre parlementaire au profit de 

l’opposition. La C° prévoit désormais qu’une journée par mois doit être consacrée à un ordre du jour réservé aux 

initiatives des groupes d’opposition ou minoritaires : c’est l’alinéa 5 de l’Article 48.  On a voulu renforcer les 

droits de l’opposition parlementaire ce qui était voulu par les constituants comme le montre l’Article 51-1.  

Malgré tous les efforts réalisés par les constituants de 2008, le gouvernement conserve encore la maîtrise de 

l’ordre du jour : directement ou indirectement par sa majorité parlementaire.  

D) La discussion publique ou la séance plénière 

Tout projet de loi ou proposition de loi est déposé indifféremment sur le bureau de l’une ou l’autre 

Assemblée. Pour les projets de loi de finance et de financement de la sécurité sociale ils doivent d’abord être 

déposé sur le bureau de l’AN. A l’inverse, les lois qui ont pour objet l’organisation des collectivités territoriales 

doivent être soumises en premier lieu à l’examen du Sénat. Les constituants de 2008 ont imposé des règles 

nouvelles concernant l’exigence d’un délai. L’alinéa 3 de l’article 42 fixe un certain nombre de délai et une 

innovation procédurale d’importance. En première lecture, la discussion en séance de la première assemblée 

saisie ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 6 semaines après le dépôt du projet. Devant la seconde 

assemblée saisie, la discussion ne peut intervenir qu’à compter de 4 semaines après sa transmission. Cela a pour 

but d’éviter la précipitation des parlementaires et donc ne pas nuire à la qualité du travail législatif. Ces délais ne 

s’imposent pas aux lois de finance ou de financement de la Sécurité Sociale parce que l’adoption de celles-ci est 



enfermée dans des délais relativement stricts fixés par la C° aux articles 47 et 47-1. Les délais ne s’imposent pas 

non plus aux projets relatifs aux états de crise (article 42 alinéa 4).  

Le texte est donc examiné successivement par chacune assemblée sen vue de l’adoption d’un texte en termes 

identiques, selon un consensus ou tout du moins un compromis. C’est ce texte qui constitue la loi, entrant en 

vigueur une fois promulguée par le Président de la République. La procédure consiste en une navette entre l’AN 

et le Sénat au cours de laquelle chaque assemblée est appelée à examiner voire modifier le texte adopté par 

l’autre assemblée. Seuls les articles sur lesquels demeure une divergence restent en discussion. La navette prend 

fin lorsqu’une assemblée adopte sans modification le texte renvoyé par l’autre assemblée.  

Au sein de chaque assemblée, la discussion d’un texte comporte 3 phases :  

o Une présentation générale avec une discussion de l’intérêt du texte ; Sont ensuite adoptées des motions 

de procédure, rarement adoptées mais qui peuvent retarder l’examen du texte en renvoyant le débat à une date 

ultérieure ou en permettant de rejeter le texte de loi.  

Il en existe 3 types devant le Sénat : examiner l’exception d’irrecevabilité pour inconstitutionnalité du texte 

de loi (qui préfigure souvent la saisine du CC) ; la question préalable consiste ensuite à faire décider par le Sénat 

qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur le texte soumis au Sénat (pour des raisons d’inopportunité politique) ; enfin le 

renvoi en Commission devrait s’il est accepté entraîner la suspension du Débat  

L’AN a fusionné les deux premières en une seule dans son règlement intérieur, intitulée motion de rejet 

préalable.  

o Commence ensuite la phase d’examen des articles et des amendements puis le vote pour chacun 

o Enfin, a lieu le vote sur l’ensemble du texte.  

 

1) Les amendements  

La majorité des textes de loi adoptés sont d’origine gouvernementale. L’exercice du droit d’amendement 

demeure l’outil privilégié des parlementaires pour exercer le pouvoir législatif. Plusieurs milliers d’amendements 

sont déposés chaque année. La révision de 2008 a modifié l’article 42 qui précise que ce droit d’amendement 

s’exerce en en commission ou en séance ; il vise à modifier ou à compléter le texte de loi. Les amendements 

peuvent aussi être déposés en séance plénière et ils ont pour fonction de modifier le texte adopté par la 

Commission de l’Assemblée concernée lors de son passage en séance publique.  

On peut aussi amender les amendements. On parle alors de sous-amendements. Dans une décision du 3 Juin 

1986, le CC indique que le droit de déposer des sous-amendements est indissociable du droit d’amendement. Il 

est strictement encadré par des dispositions constitutionnelles. Ce sont des limites qui s’inspirent de la volonté 

de rationaliser le régime parlementaire pour obtenir un équilibre entre le Parlement et l’exécutif.  Ces règles 

s’efforcent de concilier la nécessaire liberté d’expression des parlementaires et d’autre part le bon 

ordonnancement des débats. Enfin, la nécessité de préserver l’intégrité du texte présenté par le gouvernement.  

L’Article 44 – alinéa 1er précise que le droit d’amendement est partagé : il appartient concurremment aux 

membres du Parlement et aux membres du gouvernement. S’agissant des amendements parlementaires, c’est 

un droit individuel ou collectif (par un groupe politique)). Quant au gouvernement, c’est toujours un droit 

collectif. Le nombre d’amendements ne fait l’objet d’aucune limite. Cela peut être un moyen d’obstruction à 

l’adoption d’une loi, utilisé par l’opposition pour faire obstruction à un texte de loi voulu par le gouvernement.  

Ainsi, en Septembre 2006, l’opposition a déposé pas moins 137 537 amendements au projet de loi relatif au 

secteur de l’énergie.  

En revanche, des limites concernent le contenu des amendements. Différentes irrecevabilité peuvent y être 

opposées pour empêcher sa discussion ; tout d’abord l’irrecevabilité financière prévue par l’article 40 de la C° et 

qui aurait pour conséquence une diminution des ressources publiques ou l’aggravation des charges publiques. Il 

s’applique aussi bien aux propositions de loi qu’aux amendements. Quant à l’irrecevabilité législative, elle peut 

être opposée à un amendement qui relève du domaine réglementaire et il est irrecevable au terme de l’Article 41. 

Enfin, l’irrecevabilité procédurale peut être opposée à un amendement sans rapport direct avec le texte de loi en 

discussion. On parle de cavalier législatif, comme un amendement fourre-tout qui n’a rien à faire avec le texte de 

loi en cours de discussion. Cette irrecevabilité est prévue depuis 2008, avec l’Article 45 alinéa 1eR. Tout 

amendement doit avoir un lien, même indirect, avec le texte de loi discuté.  



Il y a aussi une irrecevabilité liée à la règle de l’entonnoir. La procédure législative est fondée sur un système 

de navette pour rapprocher progressivement les points de vue respectifs des deux assemblées jusqu’à l’adoption 

d’un texte identique. Dès lors, tous les articles de la loi qui ont été adoptés à un stade donné de la procédure, 

dans les mêmes termes par les deux assemblées, ne sont plus amendables.  Un amendement peut être déclaré 

irrecevable dès son dépôt s’il remet en cause des dispositions déjà adoptées par les mêmes termes dans les 

deux assemblées.  

Quant aux amendements non soumis au préalable à la Commission : le principe est que chaque amendement 

en séance doit être discuté dans la Commission. L’Article 44 alinéa 2 précise que après l’ouverture du débat, le 

gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la 

Commission. Le gouvernement l’utilise rarement car on considère qu’elle porte une atteinte majeure au droit 

d’amendement des parlementaires qui est une prérogative essentielle. Il est aussi rare qu’un amendement ne soit 

pas soumis à une commission.  

L’examen des amendements en séance publique est rigoureusement déterminé par le règlement intérieur de 

chaque assemblée. Pour des amendements en concurrence, ils sont examinés par ordre d’éloignement 

décroissant de cet article.  

2) Le vote bloqué 

Il est la conséquence logique de la rationalisation du régime parlementaire et de la procédure législative telle 

que souhaitée par les constituants de 1958. Il s’agit d’une arme à la disposition du gouvernement qui lui permet 

de contrer l’obstruction parlementaire lorsque trop d’amendements sont déposés par l’opposition. Elle va 

permettre au gouvernement de déterminer le contenu du texte sur lequel l’Assemblée concernée sera appelée 

à voter. Prévu à l’Article 44 alinéa 3 de la C°, ce vote bloqué permet au gouvernement de demander à une 

Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte de loi et cela en ne retenant que les 

amendements qu’il a proposé ou qu’il a accepté.  

C’est une procédure qui va réduire la liberté de décision des parlementaires. Seuls les amendements retenus 

ou acceptés par le gouvernement étant pris en considération. L’intérêt pour le gouvernement est d’éviter de voir 

le texte qu’il a proposé dénaturé. Cela coupe court à la discussion amendement par amendement sans qu’il n’ait 

besoin de recourir au 49-3. Il est un substitut de la question de confiance sans que le gouvernement n’ait besoin 

d’engager sa responsabilité.  

3) L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte et le 49-3 

Le gouvernement peut faire pression sur l’Assemblée en engageant sa responsabilité sur un texte de loi c’est-

à-dire en mettant en jeu sa démission pour contraindre l’AN à adopter un texte de loi. Il est surtout dirigé contre 

la majorité (en cas de phénomène majoritaire, l’opposition étant par principe hostile au gouvernement). Comme 

le soulignait l’éminent constitutionnaliste D. ROUSSEAU « le 49-3 n’a pas été inventé pour contrer l’opposition 

mais bien pour contraindre la majorité à se mettre au service du gouvernement ». Le 1er Ministre – et lui seul – va 

pouvoir, après délibération en Conseil des Ministres, engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un 

projet ou d’une proposition de loi devant l’AN. Le texte est considéré comme adopté à moins qu’une motion de 

censure ne soit déposée contre le gouvernement dans un délai relativement bref de 24 heures.  

En cas de rejet de motion de censure, le projet est adopté ; mais si la motion est adoptée, le texte est rejeté et 

le gouvernement est obligé de démissionner. La motion de censure n’est recevable que si elle est signée par au 

moins un dixième des membres de l’AN. De plus, le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. 3ème 

condition, aussi favorable au gouvernement : seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Le 

PM peut engager la responsabilité du gouvernement sur un projet de loi de finances ou de financement de la 

sécurité sociale. Il peut en outre recourir à cette procédure pour un seul autre projet/proposition de loi par 

session (ordinaire ou extraordinaire). Cette dernière limitation résulte de la révision de 2008 et vise à limiter son 

usage. Auparavant, le gouvernement pouvait utiliser l’Article 49-3 autant de fois qu’il estimait nécessaire et 

quelque soit la nature du texte. Comme pour le cadre du vote bloqué, le gouvernement est libre de choisir le 

moment de la procédure auquel il engage sa responsabilité. Il peut aussi décider le contenu du texte. Mais la 

différence est que l’engagement de la responsabilité du gouvernement a pour effet de suspendre 

immédiatement la discussion du texte sur lequel cet engagement porte. Il s’agit d’une arme de contrainte 

utilisée lorsque le gouvernement veut faire passer une loi mais qu’il ne dispose que d’une majorité étroite ou 



relative au sein de l’AN. Le 49-3 peut aussi permettre de surpasser une division au sein de la majorité du 

gouvernement. C’est comme l’arme ultime du gouvernement face à l’hésitation de la majorité. Son usage est 

relativement répandu. Michel Rocard, dont le parti était minoritaire, l’utilisa à 24 reprises durant les 3 années où 

il dut le PM de F. Mitterrand. Manuel Valls l’utilisa à 6 reprises, pour la Loi Macron, alors que pendant sa 

campagne aux primaires il avait demandé la suppression de cet article. 

L’utilisation du 49-3 a été critiquée, surtout par l’opposition. François Hollande, alors secrétaire général du PS 

« Le 49-3 est une brutalité, un déni de démocratie, une manière de freiner ou d’empêcher le débat 

parlementaire ». Pour les frondeurs, l’utilisation du 49-3 avait représenté un déni de démocratie car il prive les 

députés de la possibilité d’exprimer leur opinion et surtout d’approuver la loi. C’est un passage en force, moyen 

de contourner la représentation nationale et prive les français d’un nécessaire débat démocratique. Cette 

motion de censure n’a aucune chance d’aboutir ou du moins tout est fait pour qu’elle n’aboutisse pas. Le 49-3 

s’inscrit dans la logique du régime parlementaire et dans l’effort de rationalisation qui caractérise la 5ème 

République. Le gouvernement a besoin d’une loi pour mettre en œuvre son programme politique : si le Parlement 

lui refuse cette loi, cela signifie que la majorité parlementaire est en désaccord avec le gouvernement. Dans le 

cadre d’un régime parlementaire rationalisé, l’article 49-3 engage les députés à se prononcer sur la légitimité du 

gouvernement issu de ses rangs. Il est destiné à contraindre une majorité hostile à un texte de loi.  

4) La navette, la commission mixte paritaire et le dernier mot à l’AN 

 

 Le gouvernement bénéficie de 3 privilèges grâce auxquels il reste donc maître du processus législatif. 

D’une part il va pouvoir convoquer la réunion d’une CMP mettant ainsi terme à la navette ; de plus il peut 

s’opposer aux amendements dont il ne souhaite pas l’adoption dans la mesure où la C° précise qu’aucun 

amendement n’est recevable devant la CMP sans l’accord du gouvernement. Enfin, il peut demander en cas 

d’échec de la CMP, à ce que l’AN statue en dernier ressort  

La navette entre l’AN et le Sénat permet d’arriver à l’adoption d’un texte identique. La seconde Assemblée 

délibère sur le texte adopté par la première assemblée et non sur le texte gouvernemental. Dans le cas – peu 

probable – où elle ne modifie pas le texte qui lui a été transmis ; il est définitivement adopté. Généralement, la 

seconde chambre modifie le texte qui lui a été transmis, et il revient devant la première Assemblée saisie. La 

discussion ne porte alors que sur les points de désaccords entre les deux Chambres. La navette continue jusqu’à 

ce qu’il y ait identité du texte ; sauf si le Gouvernement décide d’interrompre le processus législatif et demande 

la  création d’une CMP qui est une innovation de la 5ème. Elle est composée de 7 sénateurs et de 7 députés, 

autant de suppléants, choisis au sein des commissions saisies au fond de chaque assemblée, selon une clé de 

répartition complexe entre la majorité et l’opposition. La CMP doit refléter la composition politique des 

Assemblées. Elle a pour mission de trouver un texte de compromis pour tous les articles qui restent en 

discussion. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du gouvernement (un autre privilège).  

Ces prérogatives lui permettent de toujours maîtriser le processus législatif malgré la révision de 2008. Après 

2 lectures d’un texte, le gouvernement peut interrompre la navette et provoquer la réunion d’une CMP qui sera 

chargée d’élaborer un texte de compromis. Le gouvernement peut donc exercer une pression décisive sur l’AN 

ou le Sénat par l’interruption du débat démocratique pourtant nécessaire. Si l’urgence est déclarée, le 

gouvernement pourra exercer son droit d’interrompre la navette après une seule lecture. Depuis 2008, le droit 

de convoquer une CMP est aussi ouvert aux présidents des deux Assemblées agissant conjointement, seulement 

pour les propositions de lois. Cette révision s’inscrit dans la logique de la réforme de 2008 qui fixe un ordre du 

jour partagé.  

Depuis cette révision constitutionnelle les Assemblées peuvent (un peu) plus facilement inscrire une 

proposition de loi à l’ordre du jour ; elles doivent pouvoir interrompre la navette à leur propos et convoquer une 

commission mixte partitaire. Sinon, il y aurait le risque que le gouvernement se désintéresse des propositions de 

lois et que la navette dure indéfiniment.  

Si la CMP parvient à trouver un accord, le gouvernement dispose de la faculté de soumettre le texte élaboré 

par la CMP à l’approbation des deux Assemblées. Si elles l’adoptent, la procédure est close. Mais si l’une le 

rejette le gouvernement va pouvoir demander à l’AN de statuer en dernier ressort, selon l’Article 45, alinéa 4. 

On parle de la procédure du dernier mot. En cas d’échec de la proposition de la CMP, le gouvernement peut aussi 

donner le dernier mot à l’AN. Quand on lui demande de statuer en dernier lieu, l’AN peut reprendre le texte 



élaboré par la CMP ou le dernier texte qu’elle a adopté. Cette procédure du dernier mot sert à mettre un terme 

à la navette et surtout elle permet au gouvernement de toujours rester maître de la situation et donc de 

surmonter l’opposition du Sénat qui est mis en position d’infériorité. Elle est la traduction d’un bicamérisme 

inégalitaire.  

Si l’AN hésite à adopter le texte de loi, le gouvernement va pouvoir utiliser l’Article 49-3 et engager sa 

responsabilité sur le texte de loi soumis à l’AN. De ce fait, et s’il donne le dernier mot à l’AN, cela lui permet 

d’écarter quasi totalement le Parlement du processus législatif. Dans le cadre de cette procédure, le 

gouvernement peut surmonter le désaccord du Sénat, en demandant à l’AN de statuer en dernier ressort. Puis il 

peut se passer de l’AN par l’utilisation du 49-3. Cette procédure est qualifiée de déni démocratique, puisque le 

gouvernement qui ne dispose d’une majorité solide va pouvoir faire adopter les lois dont il a besoin. La 

rationalisation est ici poussée à l’extrême.  

 Le gouvernement a ainsi le moyen d’orienter les votes par le vote bloqué, la convocation d’une CMP, ou 

par l’engagement de sa responsabilité devant l’AN lorsque le dernier mot est donné à celle-ci.   

SYNTHESE SUR LES POINTS IMPORTANTS DU PROCESSUS LEGISLATIF 

Le gouvernement conserve la maîtrise du processus législatif, en témoignent la procédure de fixation de 

l’ordre du jour, l’utilisation possible du vote bloqué, du 49-3, l’interruption des débats avec la mise en place d’une 

CMP, la procédure du dernier mot  

La réforme constitutionnelle de 2008, dont l’objet a été de revaloriser le Parlement, apporta de nombreuses 

modifications à la procédure législative mais le gouvernement est toujours maitre de la procédure législative. Il 

faut insister sur 4 points outre la QPC ; le droit du Président de s’exprimer devant le Congrès ; la suppression du 

droit de grâce collective ;  le fait qu’il ne préside plus le Conseil de la Magistrature…  

o Un nouveau partage de l’ordre du jour avec la règle du 2/1/1 ; une novation qui n’a toutefois pas apporté 

les résultats escomptés 

o Le renforcement du rôle des commissions parlementaires : révolution juridique car sauf exception, la 

discussion des projets / propositions de lois porte en séance sur le texte adopté par la Commission. Ainsi le 

gouvernement, contrairement à ce qui prévalait depuis 1958, n’est plus assuré que son projet ne soit pas 

amplement transformé par les commissions qui peuvent modifier un texte par des amendements. Elles vont 

pouvoir retrouver l’influence qu’elles avaient sous la 3ème et la 4ème  

o  On a voulu amener à une meilleure qualité des textes législatifs qui ne vont plus être examinés dans la 

hâte par les Commissions. En effet, la révision constitutionnelle de 2008 a imposé des délais : 6 semaines après le 

dépôt du projet/de la proposition devant la première assemblée saisie ; puis 4 semaines à compter de la 

transmission du texte pour la Seconde Assemblée. Ces délais sont indispensables pour ne pas que les textes 

soient élaborés à la va-vite et donc permettre une meilleure qualité de ceux-ci. Avant 2008, les commissions ne 

disposaient que d’une semaine pour effectuer un travail préparatoire ce qui était apparu insuffisant.  Le 

rallongement des délais est la conséquence du renforcement du rôle des commissions.  

Toujours s’agissant de l’amélioration de la qualité des textes législatifs, il y a aussi des lois de programmation 

(cf. fiches TD) qui permettent d’améliorer la qualité du travail législatif.  

o Enfin, il y a un renforcement des droits de l’opposition avec la fenêtre parlementaire qui lui est accordée, 

et aussi l’affirmation de son importance dans le cadre de l’Article 51-1 de la C°.  

La réforme de 2008 a ainsi apporté des ajustements significatifs dans le processus législatif qui ont permis 

d’améliorer le fonctionnement quotidien des Assemblées. 

 Article de Jean Gicquel dans News Political : les effets de la réforme constitutionnelle de 2008 sur le processus 

législatif 

2.3.4. La fonction de contrôle de l’exécutif  

Le régime parlementaire se caractérise par l’existence de moyens de pressions réciproques (et la 

collaboration des pouvoirs). L’AN de la 5ème République va pouvoir contrôler et destituer l’exécutif en cas de 

dissensions avec celui-ci. Le Parlement dispose toujours du pouvoir de contrôler le gouvernement dans un régime 

parlementaire. C’est une fonction traditionnelle et caractéristique pour celui-ci. Cette fonction a été consacrée 



par l’alinéa 1er de l’Article 24, également modifié par la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008. « Le parlement 

vote la loi. Il contrôle l’action du gouvernement ».  

Le Parlement peut tout d’abord contrôler l’exécutif au travers des questions qui lui sont posées ; ou la mise en 

place de Commissions d’enquête. Tant le Sénat que l’AN peuvent exercer cette mission de surveillance de l’action 

gouvernementale. Mais ces procédés ne sont pas toujours suivis d’une sanction et certains d’entre eux ne 

peuvent jamais aboutir au suivi du gouvernement.  

A) Le contrôle dénué de sanction  

1) Les déclarations du gouvernement  

Prévues à l’Article 50-1, le gouvernement peut faire une déclaration sur un sujet déterminé devant l’une ou 

l’autre des assemblées, à son initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire. Cette déclaration est suivie 

d’un débat et ne donne lieu à un vote que si le gouvernement en décide ainsi. Le vote ne permet pas d’engager 

la responsabilité du gouvernement. Cette procédure présente l’avantage pour le gouvernement de ne pas être 

tenu par les mesures de l’Article 49-3 et ses conséquences bien plus radicales.  

C’est une procédure souvent utilisée en matière financière, et les déclarations ont eu lieu plus fréquemment 

devant le Sénat.  

2) Les questions  

Cette procédure permet aux parlementaires d’interroger les ministres sur des problèmes techniques, 

particuliers ou sur des questions de politique générale. Il y a en réalité trois types de questions : la dernière 

catégorie des questions au gouvernement est la plus récente et doit permettre de redonner un peu de vie aux 

assemblées parlementaires à l’image de ce qui se passe au Parlement britannique.  

o Questions écrites ; posées par écrit par un parlementaire, elles sont adressées à un ministre ( le pm pour 

les questions de politique générale) qui est tenu d’y répondre par écrit au journal officiel dans un délai théorique 

d’un mois qui n’est jamais respecté. Elles permettent aux parlementaires d’intervenir quand il le souhaite et 

autant qu’il le souhaite pour des questions qui touche généralement leurs circonscriptions ou leurs électeurs. Il y 

avait tellement de questions écrites que leur nombre a été limité.  

o Questions orales ; le droit d’interroger le gouvernement en séance est renforcé par les révisions 

constitutionnelles de 1995 et de 2008. La C° précise désormais à l’Article 48 dernier alinéa qu’une séance par 

semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires, est réservée par priorité aux questions des 

membres du Parlement et aux réponses des membres du gouvernement. Les assemblées gèrent librement, en 

accord avec le gouvernement, les séances des questions. L’existence de question orale avec débat était tombée 

en désuétude. On a donc instauré des questions sans débat.  

Les questions orales sans débat sont posées par écrit et le ministre concerné ou le Premier Ministre y répond 

oralement. Selon le cas, elles peuvent être suivi d’un court débat, limité à un bref échange avec le parlementaire 

qui a posé la question mais il ne peut jamais se terminer par un vote.  

- Les questions au gouvernement ont été instaurées en 1974.  

Les questions d’actualité introduites en 1974 à l’AN et en 1982 ? au Sénat, ont été créées sur le modèle des 

question time britanniques. Elles donnent lieu à des séances bi-hebdomadaires, très suivies. Elle ne sont pas 

notifiées ou rédigées. Elles ne sont pas connues du gouvernement ; on ne leur communique que le nom des 

auteurs des questions. Ce qui est intéressant c’est leur caractère spontané et surtout la présence de tous les 

membres du gouvernement au sein de l’AN ou du Sénat. C’est un temps fort de la semaine parlementaire. Depuis 

2009, le nombre de questions par séance est réparti à parité entre l’opposition et la majorité, à l’AN. En revanche 

au Sénat, le principe est celui de la répartition du nombre de question selon l’importance numérique de chaque 

groupe politique.  

3) Les Commissions d’enquête 

A l’origine, on distinguait commissions d’enquête et commissions de contrôle ; mais depuis la loi du 20 Juillet 

1991 on ne parle plus que de commission d’enquête. L’importance de ces commissions a été confirmé par l’ajout 

à la C° de l’Article 51-2 lors de la révision constitutionnelle de 2008. Il est libellé de la manière suivante « pour 



l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’Article 24, des commissions 

d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, 

des éléments d’information ».  

Elle permet à une Assemblée de recueillir des éléments d’information sur des faits précis ou sur la gestion des 

services publiques/des entreprises nationales. La dernière à s’être tenue s’est terminée le 30 Janvier dans le cadre 

de l’affaire Benalla. Elles sont créées par un vote de l’Assemblée concernée et peuvent pendant une durée de 6 

mois, procéder à toutes les recherches d’information et auditions qu’elles estiment nécessaires ; avec une 

exception, pour les questions en cours d’instance devant une juridiction. Aucune Commission d’enquête ne peut 

donc être créée sur des faits faisant l’objet d’une procédure judiciaire.  

La spécificité de ces commissions d’enquête réside dans les pouvoirs importants qu’elle détienne avec une 

obligation de répondre à leur convocation. Les auditions se font sur serment. Elles peuvent aussi exercer un 

pouvoir de contrôle sur pièce (au vu de documents) et sur place (le rapporteur de la commission peut aussi se 

déplacer dans les lieux concernés). Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à des poursuites et des 

sanctions pénales.  

Il y a normalement publicité des rapports de ces commissions sauf si elle décide de statuer à huit clos. Le 

nombre de parlementaires et leur composition est décidée à la proportionnelle des groupes politiques ; dans la 

limite de 30 députés et de 21 sénateurs.  

Le bilan de ces commissions est toujours nuancé car elles sont dominées par la majorité parlementaire, à 

raison du mode de désignation. C’est pourquoi on a décidé que l’une des fonctions de président ou de 

rapporteur reviendrait à un membre d’un groupe de l’opposition. On fait en sorte qu’ils ne soient jamais de la 

même couleur politique pour atténuer le fait majoritaire.  

B) La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 

La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement est indispensable à un régime parlementaire, caractérisé 

par l’existence de moyens de pressions réciproques. Ainsi, c’est une procédure qui – comme la dissolution – 

permet de garantir l’équilibre du régime. Si la responsabilité du gouvernement est mise en jeu, et que l’AN vote 

la motion de censure, le PM doit présenter sa démission au Président de la République, qui lui est tenu de 

l’adopter. C’est donc un moyen pour l’AN, à son initiative, de faire tomber le gouvernement. Seule l’AN peut 

voter une motion de censure, car elle est la seule Chambre élue au SUD. Cette procédure fut promise par le GdG 

et quand il a été investi comme Président du conseil, annonçant son intention de réformer la C°, il va imposer 

dans la loi constitutionnelle du 3 Juin 1958 que le gouvernement doit être responsable devant le Parlement. 

néanmoins, dans la C° de la 5ème République, la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale est encadrée 

par les techniques du parlementarisme rationalisé. Les conditions de vote qui y sont appliquées dans le cadre du 

49-3 ou du 49-2 en sont des éléments (délais…).  

Sur le plan pratique, les députés sont assez réticents à engager la responsabilité du gouvernement. 

Précisément parce qu’ils risquent en représailles la dissolution de l’AN, et donc de perdre leur poste. Si beaucoup 

de motions de censure sont déposées à par l’opposition, elles n’ont aucune chance d’aboutir. L’absence de 

l’aboutissement de motions de censure s’explique par le fait majoritaire qui domine la vie politique française 

depuis 1962. L’exécutif dispose d’une majorité stable grâce au mode de scrutin. On voit mal une majorité qui 

viendrait renverser un gouvernement issu de ses rangs. Une seule motion a abouti, en 1962, à l’occasion de 

l’utilisation par le GdG de l’Article 11 pour réviser la C°.  

Cette mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement peut être à l’initiative du gouvernement ou 

de l’AN.  

1) La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement à l’initiative du gouvernement 

L’article 49-1 définit la procédure qui permet au gouvernement de solliciter la confiance de l’Assemblée à 

l’issue d’une déclaration de politique générale ou de la présentation de son programme. Le PM, après 

délibération en Conseil des Ministres, engage devant l’AN la responsabilité du gouvernement sur son programme 

ou sur une déclaration de politique générale. Si les députés votent la confiance au gouvernement, celui-ci reste en 

place. Mais s’ils refusent, le PM doit présenter la démission du gouvernement au président de la république.  



L e gouvernement est dans l’obligation de présenter son programme au moment de son investiture. La C° de 

1958 ne fait cependant pas mention d’une procédure d’investiture. La nécessité de celle-ci peut se déduire de 

l’Article 49-1 « Le gouvernement engage sa responsabilité ». En droit, le présent de l’indicatif vaut impératif. 

Selon la pratique suivie depuis 1962, il n’y a pas d’obligation pour le chef de gouvernement d’obtenir l’investiture 

de l’AN à son entrée en fonction.  

 Certains gouvernements l’ont fait. Lorsque qu’il est assuré du soutien de la majorité parlementaire, il n’y a 

aucun risque à cela. D’autres ont estimé tenir leur légitimité de leur seule nomination par le Président de la 

République. Aussi, il est arrivé que certains ne disposent pas de la majorité à l’AN (9ème législature de 1988 à 1996). 

Depuis 1993, tous les gouvernements ont sollicité la confiance de l’Assemblée après leur nomination.  

Il faut insister sur la délibération en Conseil des Ministres : elle vise une autorisation par le gouvernement 

dans son ensemble à cette procédure. Elle implique généralement l’approbation du Président de la République. 

Le vote de la confiance est fait à la majorité absolue des suffrages exprimés. Devant, le Sénat, il y a une règle 

selon laquelle lorsque le Premier Ministre effectue sa déclaration de politique générale ou présente son 

programme devant l’AN, celle-ci est lue en même temps par un autre membre du gouvernement. Le PM peut 

demander l’approbation du Sénat mais en cas de vote négatif (ce qui pourrait être plus fréquemment le cas, 

pour un gouvernement qui ne soit pas de droite) le gouvernement n’est pas tenu de démissionner.  

Quant à procédure du 49-3 : cette arme de contrainte est utilisée par le gouvernement lorsqu’il a besoin d’un 

texte de loi pour faire passer son programme politique : lorsqu’il entend surmonter une majorité faible ou divisée. 

On exige des députés qu’ils prennent leurs responsabilités // Cf. ce qui a été vu plus haut   

2) La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement à l’initiative des députés 

Arme classique du régime parlementaire, la motion de censure « spontanée » est prévue à l’Article 49-2 qui 

l’entoure de conditions sévères. La difficulté de la procédure vise à empêcher son sucés. Elle peut être déposée à 

tout moment (en dehors de tout texte de loi) et à n’importe quel propos. Elle doit être, pour être recevable, 

signée par un dixième au moins des membres de l’AN. Les députés ne peuvent, signer plus de 3 motions au 

cours d’une session ordinaire et 1 pendant une même session extraordinaire.  

Pour aboutir au renversement du gouvernement, elle doit être votée par l’AN au plus tard 48h après son 

dépôt. Cette condition de délai veut permettre un  nécessaire délai de réflexion. Elle exige la majorité des 

membres composant l’AN. Seuls sont recensés les votes qui y sont favorables ; autre mécanisme de 

rationalisme. Les abstentionnistes sont considérés comme étant en défaveur de la censure du gouvernement.  

Si la motion n’est pas adoptée, le gouvernement en sortira renforcé. En revanche, si elle est adoptée, le 

gouvernement est considérée comme démissionnaire te un nouveau devra être constitué. Le fait majoritaire 

implique que, sur un plan pratique, les motions n’ont aucune chance d’aboutir. L’opposition en dépose toutefois 

de nombreuses, pour obliger le gouvernement à s’expliquer sur sa politique car une motion implique un débat. 

Cela permet également à l’opposition de présenter son programme.  

La seule ayant abouti a été suivie d’une dissolution de l’AN : ce qui a permis de faire appel au peuple pour 

trancher avec les élections législatives.  

2.3.5. L’évaluation des politiques publiques  

 

Cette mission a été constitutionnalisée dans l’Article 24 en 2008. Il s’agit d’apprécier l’efficacité des politiques 

publiques en comparant leurs résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre ; pour en rendre 

compte aux acteurs concernés et aux citoyens et surtout présenter des recommandations. Cette mission 

appartenait auparavant aux Commissions mais on s’est rendue compte qu’elle était transversale et dépassait les 

compétences d’une seule commission. On a donc créé le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 

publiques de l’AN après la révision de 2008. Il doit réaliser des travaux d’évaluation sur des sujets transversaux, 

chacun traité par deux rapporteurs dont l’un de l’opposition. Il doit aussi donner son avis sur les études d’impacts 

qui accompagnent les projets de loi du gouvernement. Ce CEC il peut recueillir les recommandations une mission 

d’information, et faire des propositions quant à l’ordre du jour de la semaine de contrôle (fixé par les 

parlementaires). Il est comme une tour de contrôle. Il a produit de nombreux rapports : politique d’accueil, 

médecine scolaire, quartiers défavorisés… il faut noter, s’agissant de cette fonction encore marginale, que l’AN 



est aidée par la cour des Comptes, conformément à l’Article 47-2 de la C°. « La Cour assiste le Parlmeent dans le 

contrôle du gouvernement ».  

 

 

CONCLUSION 

De la nature du régime politique mis en place en 1958 

 

La Vème est sans aucun doute un régime parlementaire mais ce qui la caractérise est la présidentialisation 

qu’elle a connue avec une prépondérance du Président de la République au sein des institutions. Elle a eut 

tendance à se présidentialiser progressivement. Alors que le Président était la clé de voute du régime, la 

présidentialisation a été renforcée par les révisions constitutionnelles successives. En 1962, avec son élection 

au Sud, le Président de la République devient chef de l’exécutif et non plus simple arbitre. Puis en 2000, avec le 

quinquennat et l’inversion du calendrier des élections, le Président de la République devient élu sur son 

programme, et est assuré du soutien d’une majorité parlementaire. On peut désormais parler 

d’hyperprésidentialisation. La Vème a peu à voir avec ce qui avait été initialement prévu. Surtout, ce qui 

marque ce phénomène est l’absence de contre-pouvoirs. Le parlement a la possibilité de renverser le 

gouvernement mais cela apparaît invraisemblable en raison du phénomène majoritaire. Le Président de la 

République ne risque rien, sauf la destitution de l’Article 68 mais elle exige une majorité absolue dans les deux 

Assemblées. En raison du fait majoritaire, aucun processus institutionnel ne peut se mettre au travers du 

Président qui irait à l’encontre de la volonté du peuple. La révision constitutionnelle de 2008 a tenté de 

revaloriser le rôle du Parlement mais elle ne concerne pas seulement le processus législatif. Elle a eu d’autres 

ambitions : défense des droits et libertés fondamentaux avec la QPC, nouveau droit du Président de la 

République de se prononcer devant le Congrès (contre la tradition républicaine), droit de nomination encadré… 

Le rôle du Président reste essentiel. Il faut constater qu’il y a de plus en plus de critiques adressées à la Vème et 

certains hommes politiques réclament une VIème République. Les critiques visent les instituions du régime et 

notamment leur incapacité à régler un certain nombre de problèmes : Pouvoir d’Achat, chômage de masse, 

injustices sociales. Il y a une lassitude des citoyens qui se traduit par un fort taux d’abstention aux élections, 

des mouvements contestataires, la montée des extrémismes et du populisme. Les français perdent confiance 

dans les procédés de représentation politique ou syndicale (qui perdent leur rôle d’intermédiaire). La C° de 

1958 avait été critiquée dès le départ par la gauche qui en dénonçait les risques de césarisme. Régime institué 

par Jules César et qui consistait dans le gouvernement autoritaire d’un homme porté au pouvoir (plébiscité) par 

le peuple et qui exerce tous les pouvoirs. On voyait le GdG comme un apprenti dictateur. François Mitterrand 

dans ses écrits - le coup d’Etat permanent - ou son programme politique - la rose au point – dénonçait le 

pouvoir personnel du GdG, et la C°, qui dénaturait la démocratie et créait comme une monarchie élective, 

réduisant les parlementaires à un rôle mineur. Le président Macron voulait réduire le nombre de 

parlementaires, introduire une dose de proportionnalité pour l’élection des députés, plus de démocratie avec 

un référendum d’initiative citoyenne (sur le modèle de la Suisse) ou renforcer le Référendum d’Initiative 

Partagée. Mais modifier la C° de 1958 n’est pas une chose facile et cela nécessite d’infimes précautions. A bien 

y réfléchir la Vème a fait preuve de solidité et de souplesse, a traversé bien des évènements : ni a guerre 

d’Algérie, ni Mai 1968, ni la cohabitation n’ont empêché l’Etat de poursuivre sa tâche.  

  



III –DROIT COMPARE 

1. Le régime politique du Royaume-Uni 

Il est considéré comme l’archétype du régime parlementaire avec l’existence de moyens de pression 

réciproque et une collaboration des pouvoirs. L’originalité de ce régime est certainement dû au bipartisme, une 

question sur laquelle on insistera ; et aussi à sa C°, souple donc qui permet une évolution progressive, et 

coutumière. Les règles coutumières prédominent encore aujourd’hui bien que les textes législatifs écrits soient 

de plus en plus nombreux à concerner le fonctionnement du régime. Le fait d’avoir une C° majoritairement non-

écrite a pu permettre l’adaptation du régime à l’évolution de la société. Mais l’inconvénient est que ces règles 

constitutionnelles sont plus floues, imprécises, et paraissent parfois moins adaptées à un Etat démocratique.  

L’une des sources essentielles de la C° britannique repose sur des conventions constitutionnelles, pratiques 

considérées comme étant obligatoires. Elles sont formées par la sédimentation de certains usages 

parlementaires et ont, pour la plupart d’entre elles, étaient élaborées au 17ème, voire au 18ème/19ème. A cette 

époque, un certain nombre de coutumes ont rendu possible la démocratisation du royaume notamment celle 

selon laquelle le gouvernement est responsable devant le Parlement. Aussi, la Reine ou le Roi règne mais ne 

gouverne pas. Aucune loi ne mentionne l’existence d’un cabinet. L’existence du gouvernement repose sur une 

convention constitutionnelle de même que l’appartenance du Premier Ministre à la Chambre des Communes, la 

non intervention du souverain devant la Chambre des Communes… La C° est aussi constituée d’un corpus de lois 

ordinaires, car au Royaume-Uni le Parlement est souverain. Il est donc libre d’adopter des lois concernant le 

fonctionnement des institutions publiques. Nombre de réformes ont trouvé leur origine dans les textes adoptés 

par le Parlement :  

o Le texte de fondateur de la Magna Carta, ou Charte des Libertés, [1215], imposés par les barons au Roi 

Jean Sans terre. Par cette Magna Carta, le Roi va renoncer à certains de ses pouvoirs au profit des barons et des 

communes et se déclarer lié par la loi. Et notamment par certaines procédures légales comme l’interdiction de 

l’emprisonnement arbitraire. Le RU fut généralement en avance sur la France en matière de droits humains. C’est 

l’esprit de ce document qui a lié l’esprit du droit constitutionnel britannique.  

o Le Bill of Rights de 1689, fonde la monarchie constitutionnelle en accordant un certain nombre de droits 

fondamentaux aux citoyens et résidents.  

o L’Act of Settlement est une loi adoptée en 1701, qui est importante parce qu’elle organise la succession 

au trône.  

o Le Parliament Act de 1911, modifié en 1949, est relatif aux pouvoirs respectifs des deux chambres et va 

limiter les pouvoir de la Chambre des Lords au profit de la Chambre des Communes.  

o De plus, le Human Rights Act de 1998 va intégrer la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans 

le système juridique anglais.  

o Une loi de 2005 porte réforme du pouvoir judiciaire et introduit une séparation entre celui-ci et les 

autres pouvoirs constitutionnels. Elle fixe les règles selon lesquelles doit intervenir la nomination des juges et 

garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle crée la Cour suprême Britannique, qui exerce une mission 

auparavant attribvuée à la Chambre des Lords.  

o Le fixed term Parliament Act de 1911 fixe de nouvelles conditions de dissolution de la Chambre des 

communes.  

 

 Ces lois ne sont pas formellement constitutionnels mais le sont matériellement, de par leur objet, car ils 

concernent l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques et la reconnaissance de droits au 

citoyens. Ces lois sont des lois ordinaires ce qui fait que le Parlement peut les modifier à tout moment selon la 

procédure législative ordinaire. Parce qu’il n’y a pas de C° écrite, il faut se référer à l’histoire constitutionnelle 

pour comprendre le régime UK. Les règles se sont en effet mises en place progressivement et ont permis de 

transformer et adapter le régime politique. On assite encore aujourd’hui à une modification de la Chambre des 

Lords. Il est nécessaire de retracer l’historique du régime pour comprendre comment fonctionnent les 

institutions. On distingue 3 étapes. 

 Comme la plupart des Etats européens, le RU a connu un régime monarchique, qui s’est transformé dès 

le 13ème siècle en monarchie limitée. La charte de Jean Sans terre a permis de limiter l’arbitraire monarchique. Le 

Roi, en 1215, s’engage à ne pas lever d’impôts extraordinaires sans l’accord d’un Grand Conseil composé de 



barons et d’ecclésiastiques. La Charte introduit des droits fondamentaux pour les citoyens, dont le respect est 

imposé au souverain. Le Grand Conseil est composé de pairs laïcs et aristocrates, ainsi que d’ecclésiastiques, 

évêques et abbés. Il va évoluer par la suite. Deux chevaliers par conté, et deux bourgeois par ville vont être 

autorisés à siéger. Dès 1332, ils pourront siéger séparément des barons et des prélats. Le Grand Conseil devient 

le Parlement, séparé pour la première fois en deux chambres. Les pouvoirs du Parlement vont s’accroître 

progressivement : au départ le Roi ne le réunit que pour obtenir un consentement à l’impôt. Mais le Parlement va 

faire du chantage, consentant à de nouveaux impôts qu’en contrepartie de réformes des institutions. On assiste 

alors à l’avènement du pouvoir législatif. Une montée progressive du Parlement s’accompagne d’un effacement 

du Roi, d’autant plus après la révolution de 1648.  

 La deuxième étape est marquée, au 18ème siècle, par la C° d’un cabinet ministériel autonome mais 

politiquement responsable devant la Chambre des Communes. La responsabilité des ministres est d’abord 

individuelle et pénale, ne valant donc que pour des infractions. Sous la dynastie des Hanover cette responsabilité 

va devenir politique. Les ministres vont prendre l’habitude de démissionner lorsqu’ils sont en désaccord avec la 

chambre des communes.  

Enfin, on assiste à la démocratisation du régime parlementaire. Aux 19ème et 20ème siècles, il est apparu 

nécessaire de faire participer le peuple plus activement dans le jeu des institutions politiques. Cela s’est réalisé, 

progressivement, avec le droit de suffrage élargi (abaissement du cens) puis un suffrage universel masculin, et 

enfin grâce aux suffragettes, avec le suffrage universel en 1928. Le RU a ainsi compté parmi les premiers Etats à 

avoir adopté le droit de vote aux femmes. Cela va impliquer une transformation des partis politiques de 

l’époque qui étaient des partis de cadres et de notables, avant l’adoption du suffrage universel. Ils vont devenir 

des « partis de masse » (M. DUVERGER) et devoir s’organiser pour permettre l’encadrement des électeurs. Une 

autre conséquence du SU fut de faire de la Chambre des Communes le nouveau centre d’impulsion politique du 

RU alors que la Chambre des Lords perd de ses prérogatives. En effet, la Chambre des Communes domine le 

Parlement car elle est la seule élue au SU. A partir de ce moment commence le lent déclin de la Chambre des 

Lords qui ne peut plus mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Il devient difficile de justifier qu’elle 

puisse bénéficier de pouvoirs égaux à celle élue au SU. Les Act de 1911 et 1949 ont pour effet de rompre 

l’équilibre entre les Chambres et suppriment tout pouvoir exécutif à la Chambre des Lords. La première a réduit 

les pouvoirs de la Chambre des Lors dans l’examen des Money Bills et aussi permis à la Chambre des Communes 

de passer outre l’opposition de la Chambre des Lords, repoussant sa possibilité de faire obstruction des lois à 2 

ans, un délai réduit à 1 an en 1949. Par la suite, les travaillistes ont toujours souhaité réformer la Chambre des 

Lords, considérée comme une institution d’un temps révolu. Tony Blair, PM en 1999, avait fait adopter une 

réforme de la Chambre des Lords qui revient sur la composition de celle-ci : réduisant à 92 le nombre de Lors 

héréditaires pouvant y siéger. 6 ans plus tard, une nouvelle loi enlève à la Chambre des Lords son pouvoir 

judiciaire avec la création de la Cour Suprême. Avec cette dernière étape de démocratisation, le souverain va joue 

un rôle politique de plus en plus effacé jusqu’à n’avoir aujourd’hui qu’une influence morale.  

Une importance certaine concerne les deux grands partis acteurs de la vie politique britannique. Comme 

l’indiquait le Lord Sir Jannings, éminent constitutionnaliste, une étude réaliste de la C° anglaise doit commencer 

par les partis et finir par eux.   

1.1. Le bipartisme  

L’opinion publique anglaise, à la division de l’op française, est divisée en deux tendances depuis le 16ème 

siècle. Cette division trouve son origine dans des désaccords politiques et religieux. Il y avait alors ceux hostiles à 

l’église anglicane, jugée trop rigide et hiérarchisée. Ils militaient en faveur du parlement et dénonçaient 

l’absolutisme royal. Ils exigeaient que des droits et libertés soient garantis aux citoyens. Ils furent surnommés les 

wighs par leurs adversaires du nom d’une secte presbytérienne écossaise. Il s’agissait de libéraux, propriétaires et 

hommes d’affaires, de la bourgeoisie qui luttait contre la monarchie absolue. De l’autre côté il y avait les tories -

brigands irlandais qui procédaient à un massacre systématique des colons protestants – qui se recrutaient parmi 

les nobles et le clergé, défendaient les prérogatives royales et les intérêts de la monarchie ainsi que de 

l’aristocratie. Ce sont les conservateurs aujourd’hui.  

Ce clivage va se maintenir jusqu’au 19ème siècle et la constitution des deux groupes en partis politiques : les 

libéraux et les conservateurs ; puis au cours du 20ème siècle une mutation importante s’est produite. Le Parti 

libéral fut supplanté par le Parti travailliste aux mains des syndicats ouvriers. Cette montée se fit au détriment 



du PL dont le déclin a duré une quinzaine d’années pendant lesquelles le Royaume-Uni a connu de manière 

exceptionnelle ce tripartisme avant le rétablissement rapide du bipartisme dès 1936, avec une disparition du 

Parti libéral de la vie politique britannique.  

1.1.1. Un bipartisme traditionnel 

A) Les causes 

Il faut considérer que le scrutin – majoritaire à un tour – est une des causes principales de ce bipartisme. Les 

élections ont toujours donné à l’un des deux grands partis en compétition la majorité absolue des siège à la 

chambre des Communes, sauf exception. On retrouve l’équivalent du phénomène majoritaire que l’on connait 

en France sous la 5ème. Ce bipartisme s’est maintenu. Le territoire est divisé en circonscriptions dans chacune 

desquelles il y a un siège à pourvoir. Le candidat élu est celui ayant obtenu le plus grand nombre des lois dans la 

circonscription. C’est un système délicat à mettre en œuvre et qui peut paraître peu juste sur le plan 

démocratique mais est celui qui prévaut au RU. Les britanniques le nomment first passed the post en référence 

au langage des courses hippiques dont les britanniques sont friands. Les électeurs doivent voyer utile pour l’un 

des deux grands partis ce qui limite les chances des petits partis. Les deux grands partis n’ont aucun intérêt à ce 

que ce mode de scrutin soit modifié. Par un référendum en 2011, les britanniques ont réaffirmé leur 

attachement à ce mode de scrutin historique.  Sous la pression des libéraux, avec lesquels les conservateurs – 

n’ayant pas la majorité absolue – avaient du s’allier, le PM conservateur Cameron avait soumis au référendum 

une loi concernant le remplaçant du mode de scrutin par un scrutin alternatif. Cameron avait procédé à ce 

référendum sur la demande du Parti Libéral qui espérait obtenir un plus grand nombre de députés à la Chambres 

des Communes. Mais Cameron, une fois le référendum organisé a explicitement annoncé qu’’il voterait pour le 

maintien du scrutin majoritaire à un tour Celui-ci explique très certainement ce bipartisme qui a toujours existé 

au RU. Certains auteurs en expliquent la permanence par d’autres facteurs (sociologiques) : il correspondrait à un 

état d’esprit des britanniques et à l’idée qu’ils se font de la compétition politique.  

Ce qui est important est la Loi du Swing avec une alternance des travaillistes (1945-1951 1964-1970 ; ; et des 

conservateurs (1951-1964 ; 1970-1974…) au pouvoir. Depuis 1997 jusqu’en 2010, les travaillistes avaient la 

majorité à la chambre des communes.  

Les périodes de tripartisme sont rares et correspondent à une période de mutation de la société. C’est en 

1922 que le Parti Travailliste créé en 1906 évince le Parti libéral. Le tripartisme dura jusqu’en 1935 et en raison du 

mode de scrutin le PL perdit toute possibilité d’accéder au pouvoir. Il est peu fréquent qu’un parti n’ait pas la 

majorité et eut à rechercher un accord pour constituer un gouvernement. Mais récemment, suite à la dissolution 

de la Chambre des Communes et les élections législatives du 8 Juin 2017, à l’occasion desquelles Mme May 

souhaitait renforcer sa majorité ; les conservateurs ont perdu leur majorité et la PM a du s’allier avec un petit 

parti : le Parti unioniste Nord-irlandais qui avait obtenu 10 sièges. Reste à savoir si le soutien de ce parti est réel 

dans la mesure où le Brexit provoque un débat houleux.  

B) La difficulté pour les tiers partis de conquérir des sièges à la Chambre des Communes 

Un tiers parti n’a aucun espoir de conquérir des sièges. Les nouveaux partis créés restent marginaux en 

termes de représentation ou fusionnent avec les très grands partis. Ce qui est déterminant pour qu’un parti 

remporte les élections n’est pas tant le nombre de voix obtenu au niveau national mais le nombre de 

circonscriptions gagnées. Ces lois sont équitablement réparties dans les circonscriptions électorales ce qui 

implique que les partis tiers restent minoritaires.  

Pour montrer ces difficultés, on peut citer l’exemple de Ukip, parti europhobe, est arrivé en tête aux élections 

européennes de 2014, ce qui lui as permis d’obtenir 24 sièges au Parlement Européen ; en 2015 on pensait que 

Ukip allait sortir du lot et pouvoir entrer en compétition avec les deux grands partis mais il a été handicapé par le 

mode de scrutin. Au niveau national, il a obtenu 12,65% des voix mais en raison du découpage en circonscription 

électorale, il n’a obtenu qu’un seul siège à la Chambre des Communes. Il était aussi freiné par des raisons 

politiques puisque Cameron avait promis un référendum sur l’avenir du RU au sein de l’UE de manière à ce que les 

conservateurs absorbent  cet électorat. Au lendemain des résultats des législatives de 2017, aucun député de Ukip 

n’a été élu grâce au vote sur le Brexit.  

Aussi, en 2015, les libéraux démocrates ont obtenu 7 % des suffrages mais seulement 8 sièges / 650 à la 

Chambre des Communes.  



C) L’importance des votes flottants  

On s’aperçoit que les partis dominants sont généralement bien implantés dans leur circonscription mais s’ils 

veulent gagner en importance ils doivent conquérir les circonscriptions indécises dans lesquelles l’écart des voix 

entre travaillistes et libéraux est faible. Dans ces circonscriptions marginales et en raison du mode de scrutin, il 

peut y avoir un basculement en faveur de l’un ou l’autre parti : on parle d’électorat flottant, qui joue un rôle 

décisif même s’il est marginal pour qu’un parti puisse emporter les élections législatives. Chaque parti dominant 

doit s’efforcer – et c’est la difficulté principale qu’il rencontre - de convaincre cet électorat hésitant de manière à 

faire basculer les voix en sa faveur. 

1.1.2. Les conséquences du bipartisme sur les institutions  

Le mode de scrutin assure une majorité généralement absolue, homogène aux grands partis. Les élections 

favorisent donc l’émergence de position consensuelle et de gouvernement stable. Le gouvernement est donc 

assuré du soutien de la majorité au sein de la Chambre des Communes, ce d’autant plus qu’il est l’émanation de 

la majorité parlementaire au RU. Le leader du parti qui a remporté les élections devient forcément PM. Le 

cabinet est en principe constitué par le Comité directeur du parti majoritaire aux Communes. En conséquence 

de quoi, le PM va pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de son programme 

politique. Le leader de chaque parti est généralement élu dans le parti. Tant que le Pm conserve son autorité au 

sein du parti, le Parlement voit son rôle diminuer et devient une chambre d’enregistrement de la volonté du 

gouvernement et les pouvoirs vont se concentrer dans les mains du PM. En effet, la responsabilité du 

gouvernement n’aura pas de raisons d’être parce qu’il est soutenu par son parti.  

Si l’opposition ne peut renverser un gouvernement, celui-ci peut être appelé à se démettre en raison de 

dissensions internes au parti majoritaire. Ainsi, les crises ne se déroulent pas eu sein du Parlement mais des 

partis. Elles ne conduisent donc pas à un changement de majorité parlementaire mais plutôt du PM. On les 

appelle des « crises sèches ». Le parti majoritaire peut donc désavouer un PM issu de ses rangs. Une crise intra 

majoritaire est un mécanisme de mise en jeu de la responsabilité du PM, intériorisée au sein de la majorité 

parlementaire mais qui ne passe pas par l’utilisation de procédures formelles telles que la motion de censure. 

Comme le remarque Jean JICQUEL, le PM n’est que l’obligé de son parti qui n’hésitera pas à le sacrifier si le besoin 

s’en fait sentir.  

Troisième conséquence, il y a une institution du rôle de l’opposition dans un régime tel que le modèle 

britannique. Le parti qui n’est pas majoritaire constitue l’opposition et son rôle est constitutionnalisé. En raison 

de la loi du swing, la majorité respecte toujours l’opposition qui peut critiquer ouvertement le gouvernement 

sans pour autant pouvoir le renverser. L’opposition est comme une majorité de rechange. Il existe à cet égard 

une règle non écrite mais toujours respectée selon laquelle le parti au pouvoir accepte toujours la présence 

d’adversaires politiques. Aussi, le parti dominant accepte toujours que les élections soient libres. Enfin, il 

accepte de respecter les droits et libertés des citoyens. Le chef de l’opposition a un titre spécifique : il est le 

leader de l’opposition de Sa Majesté, et est très souvent consulté par la majorité et reste l’interlocuteur 

privilégié du PM. Il y a le Shadow Cabinet composé de députés de l’opposition, sous la conduite du leader, 

comme un cabinet alternatif au gouvernement, dont chaque membre dispose d’un portefeuille (domaine de 

compétences) qui correspond à celui d’un ministre au gouvernement. Cela signifie que l’opposition se tient prête 

à remplacer le gouvernement en place si celui-ci venait à tomber. Elle peut aussi répondre au discours du Trône, 

prononcé à l’ouverture de chaque session par la Reine. Le régime est donc fondé sur une confiance mutuelle 

entre la majorité et l’opposition, chacune acceptant une probable alternance politique et donc de céder sa place 

au parti qui remporte les élections.  

1.2. Les institutions britanniques 

Elles sont le produit de l’histoire britannique, façonnées par les coutumes et les conventions 

constitutionnelles ainsi que par les lois. Le cadre institutionnel est le même depuis longtemps mais les 

institutions ont progressivement évolué. Le monarque n’a désormais qu’un pouvoir symbolqiue d’influence 

morale alors que la Chambre des Communes a vu son autorité s’accroitre par rapport à la Chambre des Lords. 

Dans les faits, l’organe le plus puissant est en principe le cabinet, qui exerce l’essentiel des pouvoirs.  

1.2.1. Le Parlement  



Il est composé de deux chambres, la CC et la CL. C’est aujourd’hui un bicaméralisme inégalitaire dans la 

mesure où la chambre élue au SU a plus de pouvoir que l’autre, elle bénéficie d’une légitimité démocratique et 

donc considéré comme ayant une autorité réelle.   

A) La Chambre des communes 

La CC dispose d’attributions importantes : pouvoir législatif, financier, diplomatique et même pouvoir 

constituant puisqu’une loi peut concerner l’organisation des pouvoirs publics. Ces pouvoirs existent en théorie et 

ont été transférés au gouvernement et au PM en raison du phénomène majoritaire qui exerce les pouvoirs de 

cette Chambre (mais pas tous).  

1) La composition 

Les 650 membres sont élus au scrutin majoritaire à 1 tour par les citoyens du RU avec autant de 

circonscriptions que de sièges à pourvoir. La particularité est que les députés n’ont pas de suppléants : en cas de 

décès/démission/destitution on procède le plus rapidement possible à une élection partielle = By election. 

Chaque élu représente sa circonscription électorale et le lien d’élu est très important avec celle-ci. Si bien, que 

l’on appelle les parlementaires par le nom de leur circonscription. Quant à la durée de la législature, elle est de 5 

ans. Avant la réforme de 2011 effectuée par le fixed term Parliament Act le PM avait la possibilité de demander à 

la reine de dissoudre la chambre en cours de mandat de la CC ce que la Reine ne pouvait refuser. C’est le PM qui 

fixait lui-même la date des nouvelles élections ; ce droit de dissolution n’avait pas pour objet de résoudre un litige 

(impossible) entre la CC et le PM mais il permettait de choisir le moment opportun pour s’assurer que la majorité 

allait à nouveau remporter les élections, voire se trouver renforcée. Le PM choisissait donc le moment politique le 

plus opportun.  

Le FTPA va changer les choses. Il fixe à 5 ans la durée de la législature. Cette réforme va mettre un terme à la 

tradition selon laquelle le PM dispose d’un droit inconditionné et discrétionnaire de dissolution. Le FTPA prévoit 

deux cas dans lesquels la dissolution est possible :  

o La Chambre des Communes pourra voter elle-même sa dissolution à la majorité des deux-tiers de ses 

membres. En d’autres termes elle pourra s’autodissoudre ; afin de permettre un retour anticipé devant les 

électeurs et ce même en l’absence de conflits spécifiques entre le PM et sa majorité. Les députés sont tout autant 

voire plus légitime que le PM pour juger de l’opportunité de voter la dissolution.  

En juin 2017, Theresa May avait demandé à ce que la CC soit dissoute, pour provoquer de nouvelles élections 

législatives et renforcer la majorité des conservateurs. Cette demande avait été soutenue par l’opposition ce qui a 

garanti le succès de cette auto-dissolution.  

o Un second cas maintient la dissolution aux mains du PM mais ne joue que lorsque la CC refuse sa 

confiance au gouvernement donc quand une motion de censure est déposée et adoptée. Il s’agit d’une 

dissolution conditionnée.  

 

2) L’organisation de la Chambre des Communes 

Depuis 1902, le PM est un élu siégeant à la Chambre des Communes et la plupart des ministres y siègent 

également. Les membres du gouvernement siègent d’ailleurs au premier rang directement en face des élus de 

l’opposition.  

Les députés qui font partie du gouvernent et ceux qui forment le cabinet fantôme forment le Front Bench de 

leur parti respectif. On appelle les back benchers les parlementaires qui ne font partie ni du gouvernement ni du 

Shadow Cabinet, ou n’occupent aucune fonction importante ( Whip, ou de président de groupe parlementaire).  

La session parlementaire débute généralement au cours de la deuxième quinzaine du mois de Novembre et 

est traditionnellement ouverte par le Discours du Trône prononcé par la Reine mais rédigé par le PM (qu’elle lit 

sur un ton monocorde, soulignant sa neutralité politique) et dans lequel elle expose le programme législatif du 

gouvernement pour l’année à venir. C’est une tradition très ancienne [1536] qui donne à la Reine la prérogative 

d’ouvrir la session. La CC peut ensuite s’ajourner, à plusieurs reprises.  

a) Le speaker  



Grâce à la présidence d’un certains nombre d’organes, la CC va pouvoir remplir les missions qui sont les 

siennes dont la fonction législative et de contrôle. Son président est appelé le speaker (correspond au président 

de l’AN française), et il est élu au début de chaque renouvellement général de la CC et cela pour la durée de la 

législature. Contrairement à ce qui se passe en France, les deux grands partis politiques s’accordent sur le nom 

du speaker, et personne n’ose se présenter contre celui-ci. Cela lui confère une grande autorité. La contrepartie 

est son impartialité en raison de l’importance des pouvoirs qui lui sont conférés. Il devient un personnage 

apolitique, et n’échange plus avec son parti. Il ne vote qu’en cas de partage égal des voix. Il peut même arriver 

que le speaker n’appartienne pas au parti majoritaire. Le speaker maintient l’ordre à la CC, assure la direction 

des débats et donne la parole aux membres de la CC. Lorsque ces derniers interviennent, ils ne s’adressent ni à la 

chambre ni aux ministres mais directement au speaker, obligatoirement.  

C’est une tâche délicate que celle du speaker car il doit faire progresser le débat parlementaire tout en 

garantissant les droits de l’opposition, et en évitant un éventuel obstructionnisme parlementaire. Pour cela, il 

peut décider parmi les textes de loi soumis à examen, ceux qui lui semblent prioritaires ainsi qu’éliminer les 

amendements qui lui semblent inutiles ou dilatoires. C’est la procédure du kangourou par laquelle il a un 

pouvoir discrétionnaire de sélection des amendements. Il peut contraindre la CC à débattre dans un délai 

déterminé pour un texte de loi. C’est le procédé de la guillotine. Il peut s’opposer à un nouveau vote sur un 

texte déjà présenté au Parlement. Un exemple d’actualité puisque certains membres de la CC ont voulu s’opposer 

à un nouveau vite de texte sur le Brexit au motif de ce que le texte n’avait pas été modifié. De plus, il détermine la 

nature des lois : si la loi est une Money Bill et donc a une conséquence financière. Alors elle doit être débattue en 

premier lieu par la CC et la CL ne dispose que d’un véto suspensif d’une durée brève de 1 mois. Ce speaker est le 

porte-parole de la CC et défend les droits et privilèges de ses membres. Il communique avec le souverain. Ses 

pouvoirs sont tellement importants qu’ils en font le 7ème personnage du RU.    

b) Les groupes politiques et les Whips  

Les WHIPS sont l’arme politique des groupes politiques dans chacun desquels un chief-Whip assisté de Whip 

est chargé de veiller à la discipline du groupe. C’est une mission aujourd’hui très délicate, dans le cadre du Brexit 

aujourd’hui. Ils doivent s’assurer de la présence des députés lors des votes importants, et de ce qu’ils votent 

conformément au vote du parti auquel ils appartiennent. Mais les parlementaires ne respectent pus toujours les 

consignes de leur parti. Le système britannique est qualifié de bipartisme rigide car en principe il n’y a pas de 

place pour la liberté de vote des députés. Les whips peuvent même sanctionner les députés récalcitrants : de la 

simple réprimande à la suspension provisoire. La liberté de vote n’est possible qu’en cas de crise politique ou 

lorsque sont en jeu des questions relevant de la conscience individuelle : abolition de la peine de mort.  

c) Les commissions 

Les membres de la CC sont appelés à siéger en commission selon un système particulier. Le premier type de 

commission est la commission de la chambre entière, rassemblant tous les membres de la CC à la différence 

qu’elle n’est pas présidée par le speaker mais par le Président des voies et moyens – vice-speaker (le plus âgés). 

Elle est compétente pour les lois de finances ou de nature constitutionnelle, pour les lois controversées et les 

lois urgentes. Elle intervient aussi après la 2nde lecture des publics bills, loi concernant l’ensemble des citoyens 

britanniques, par opposition à une private bill, concernant un groupe individualisé de citoyens/sociétés. 

Il y a ensuit e les commissions législatives, qui ne sont pas spécialisées, à la différence des commissions 

françaises. Depuis 2006, on parle de public bill commitee. Chacune va prendre le nom de la loi qu’elle est chargée 

d’examiner. Il y a donc autant de commissions que de lois à débattre.  Leur composition est proportionnelle à 

celles de la chambre et elle compte 15 à 20 membres. Il s’agit de commissions ad hoc appelée à disparaitre une 

fois le texte adopté.  

Enfin, il y a les select commitees qui ont pour fonction de contrôler l’activité des différents ministères. Il s’agit 

de commissions permanentes, une par ministère. Elles contrôlent les dépenses, la manière dont fonctionne 

l’administration et la politique menée par le ministère. Elles ont été instituées assez récemment, en 1979, et sont 

actuellement au nombre de 19. Elles disposent de prérogatives étendues : pouvoir de convoquer, de recueillir 

documents et témoignages…  proche du mode de fonctionnement des commissions d’enquêtes françaises. 

S’ajoutent d’autres types de select commitees aux compétences transversales : politique en matière 

d’environnement, d’administration publique, de droits humains…  



3) Les attributions de la chambre des communes 

Elle dispose du pouvoir d’élaborer la loi et de contrôler le gouvernement. Mais l’existence d’une majorité 

parlementaire permet au gouvernement de diriger le travail législatif et d’imposer son point de vue dans le vote 

des textes. En matière de contrôle, les pouvoirs de la CC sont assez limités dans la mesure où le fait majoritaire 

empêche el gouvernement d’être renversé.  

a) La fonction législative  

La CC vote la loi mais sa subordination au gouvernement apparaît dès le stade de l’initiative. Le pouvoir de 

voter et d’amender la loi est devenu de plus en plus formel car la CC est prisonnière de la discipline partisane. La 

procédure législative est longue et complexe. Pour les textes les plus délicats cela peut prendre plusieurs mois 

surtout dans le cas où la CL renvoie des amendements jugés inacceptables par la CC. La navette va alors 

continuer jusqu’à ce que la CC puisse surpasser le veto de la CL. Les projets sont introduits indifféremment 

devant la CC ou la CL sauf pour les Money Bills. Parce qu’ils ont un objet financier, ils doivent d’abord être 

introduits devant la CC.  

Une navette est mise en place jusqu’à ce que les deux chambres se mettent d’accord sur un texte de 

compromis et pour être adopté il doit être voté en termes identiques par la CC et la CL. Une fois adopté, il 

devient un Parliament Act et pur entrer en vigueur il doit obtenir l’assentiment royal.  

Une coutume veut que l’initiative législative appartienne très largement au gouvernement et en toute 

occurrence la CC (ni la CL) ne peuvent prendre l’initiative des Bills qui auraient une incidence financière. On 

estime à 90% les lois qui auraient une initiative gouvernementale. Des propositions de loi peuvent être déposées 

à titre individuel : Private Members Bills, tant par les députés de la majorité que par ceux de l’opposition. Dans 

chaque session parlementaire, l’opposition dispose de 20 jours pendant lesquels elle peut proposer des lois et 

fixer l’ordre du jour de la Chambre des Communes. Encore faut-il qu’elles obtiennent l’assentiment de la majorité 

et du gouvernement.  

Quant à la maîtrise de l’ordre du jour, elle relève aussi du gouvernement. L’ordre du jour est fixé par le 

Leader du gouvernement, équivalent du monstre chargé des relations avec le Parlement en France. Il est aussi 

appelé le Leader de la CC. Il est membre du cabinet et va consulter l’opposition. Il est exceptionnel que le PM ne 

puisse imposer son ordre du jour mais il arrive que la CC reprenne la main. Récemment, la CC a voté contre l’avis 

de la PM un amendement qui lui permet de reprendre la main sur le processus du Brexit. Va être organisée une 

série de votes indicatifs sur des formules alternatives au Hard Brexit. C’est une nouvelle manifestation de défiance 

des parlementaires envers Theresa May. Elle avait par ailleurs exprimé qu’un tel vote représenterait un précédent 

malvenu et dangereux qui inverserait l’équilibre démocratique du régime.  

La discussion de la loi est également marquée par une limitation du rôle de la CC. Au cours de la procédure 

législative, les parlementaires ou le gouvernement dépose d’abord un texte de loi – private ou public – bill. C’est 

ensuite un système de trois lectures successives qui est utilisé. La première est tout à fait formelle, 

préalablement au renvoi au commission. La deuxième s’effectue devant la commission de la chambre entière où 

est débattu le texte de loi, et la commission est appelée à prendre position sur les grands principes du texte. Un 

débat contradictoire a lieu laissant une large place aux back benchers. A partir du moment où les grandes lignes 

du texte de loi est doté, il est transmis à une commission législative, pour une discussion article par article, en 

vue d’y ajouter d’éventuels amendements. Le projet amendé est alors renvoyé à la Chambre des Communes où 

un nouveau débat est organisé et où des amendements peuvent encore être apportés. La CC va procéder à une 

troisième lecture, avec un débat général au terme duquel elle se prononce sur le texte de loi. 

 Le texte adopté va être envoyé à la CL et si il y a un accord, le texte doit obtenir l’assentiment royal et 

devient une loi. Si la CL est en désaccord, une navette est organisée jusqu’à accord complet : c’est le ping pong. 

Généralement la CL, en tous cas en seconde lecture. Mais en cas de désaccord persistant, la CC peut faire 

prévaloir son point de vue sur celui de la CL à condition de voter un texte identique lors de deux sessions 

successives séparées par un délai de 1 an.  

Ainsi, le pouvoir législatif de la CC est en principe limité par le gouvernement, en raison du phénomène 

majoritaire. D’autant plus du fait de la législation delay, équivalent des ordonnances de l’Article 38 de la C° 

française. La Chambre va pouvoir abandonner au gouvernement pour une durée déterminée et un objet fixé sa 



compétence. Il est aujourd’hui très fréquent que la CC délègue son pouvoir de légiférer au gouvernement, et 

certains membres, surtout ceux de l’opposition, se sont insurgés contre cette pratique, dénonçant une forme de 

despotisme du cabinet. Le PM applique le programme que son parti s’est fixé et fait voter les lois dont il a 

besoin. Pour ce faire, il est assuré du soutien d’une majorité parlementaire.  On dit souvent que la CC et plus 

largement le Parement est devenue une chambre d’enregistrement du cabinet et du PM. L’idée développée par 

la doctrine est que la CC et le Parlement ont plus souvent une œuvre légitimatrice que législative.  

b) La fonction de contrôle 

On retrouve les procédés de contrôle traditionnels dans une démocratie parlementaire. Mais cette fonction 

n’est pas effective en raison du phénomène majoritaire. Toutefois, la CC dispose d’autres moyens relativement 

efficaces.  

La motion de censure aurait du être la technique la plus efficace. Elle permet à la CC de mettre en jeu la 

responsabilité politique du cabinet. Si elle est votée, le gouvernement doit collectivement démissionner. La 

motion de censure exige la majorité des votes pour aboutir mais n’a pas de condition de délai. Seule la CC va 

pouvoir contraindre le gouvernement à démissionner. Comme en France, cette motion n’a pas l’occasion de 

jouer et la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement n’existe plus dans les faits. Elle ouvre un débat 

général sur l’opportunité de renverser le gouvernement, permettant donc à l’opposition de critiquer la politique 

gouvernementale et de développer son propre programme politique. L’impact de ces débats est grand sur 

l’opinion publique car ils sont retransmis à la tv. L’opposition a toujours intérêt à mettre en difficulté la majorité. 

La motion de censure retrouve un intérêt dans le cas où la majorité est faible /aléatoire. Il se peut qu’un 

gouvernement puisse être battu en raison de l’effritement de la majorité qui le soutient.  

Deux exemples de cette hypothèse rarissime peuvent être donnés au cours du 20è : 

o Gouvernement Callaghan, très travailliste, renversé le 28 Mars 1979 : le PM avait perdu la majorité étroite 

qui le soutenait en raison du décès et de la maladie de certains parlementaires ce dont l’opposition a profité pour 

faire voter une motion de censure  

o En 1924, la majorité sur laquelle le gouvernement de Ramsay Mac Donald s’appuyait s’est effrité jusqu’à 

disparaître.  

( la motion déposée contre Theresa May en Janvier a échoué) 

Le régime britannique reste de nature parlementaire car le procédé de la motion de censure peut -

exceptionnellement – jouer. Mais le rôle de la CC consiste plus à légitimer le gouvernement qui semble contrôler 

la CC. S’il ne peut être renversé, il doit rendre compte de son action au Parlement. Existent aussi des questions, 

adressées à un ministre, et relevant de son domaine de compétence. Elles ont lieu chaque jour, sauf le vendredi. 

On parle de question time, et le mercredi le PM se rend en personne à la CC pour une durée de 30 minutes 

maximum. C’est un système de contrôle important pour la CC qui place le gouvernement sous un contrôle 

constant et permet un dialogue sur sa politique (avec la majorité comme avec l’opposition). Aussi un contrôle 

administratif dans les select commitees. Enfin, il y a un contrôle budgétaire. La manière dont le budget est 

élaboré et dépensé est apprécié par un comité spécial : Public Account Commitee depuis 1857, commission la 

plus importante et la plus puissante du Parlement britannique.  

B) La Chambre des Lords 

Elle était à l’origine bien plus puissante que la CC. Jusqu’en 1832 elle mène le jeu politique et détient le 

pouvoir au sein du Parlement ; à cette époque, les Lords sont maîtres du gouvernement et le PM en est issu 

alors que les membres de la CC sont minoritaires au sein du gouvernement. C’est aussi elle qui exerce le contrôle 

politique. Mais ses pouvoirs ont été réduits (par deux Parliament Act). On a vu disparaître son droit de déposer 

un véto à l’adoption des lois. Aussi, en 1999, on a réduit le nombre de lords héréditaires.  

1) La composition 

A l’origine, la CL était composée des pairs héréditaires Lords temporels, nommés par le Roi ou la Reine. S’y 

ajoutaient les pairs nommés à vie, puis les pairs judiciaires, magistrats nommés à vie pour exercer les fonctions 

judicaires dévolues à la CL (juridiction supérieure d’appel pour tout le royaume). La composition a été modifiée 

par le House of Lords Act de 1999, une réforme qui était pourtant pensée provisoire. Les lords nommés à vie 

peuvent dès lors siéger à la Chambre mais pas les Lords héréditaires. A titre de compromis, 92 d’entre eux vont 



être élus par les pairs pour siéger. Avec le Constitutional Act de 2005 les Law lords ont été remplacé par la Cour 

suprême composée de 12 juges, séparant les juges du pouvoir législatif. La création de cette CS a fait perdre à la 

CL sa fonction judiciaire. Il faut noter que les Law lords ne participaient pas au travail législatif.  

2) Les pouvoirs de la chambre des Lords 

Ils se sont réduits avec le temps en raison de l’élection de la CC au SUD, avec la démocratisation du régime 

britannique. En matière législative, la CL dispose d’un pouvoir de retarder l’adoption des lois (et non plus de la 

bloquer comme avant les Parliament Act). Les Lords vont pouvoir opposer leur veto à un texte adopté par la CC 

pendant un délai de 1 an. Au-delà c’est la CC qui se prononce seule et pourra passer outre le veto en adoptant le 

même texte au cours de deux sessions séparées de 1 an. Ce pouvoir de blocage est loin d’être symbolique et a 

concerné de nombreux textes. On constate que la CC utilise rarement son droit au dernier mot et de plus les 

amendements apportés par la CL sont généralement acceptés par le gouvernement qui n’a aucun intérêt à ce 

que l’adoption du texte soit retardée. Cela a permis d’améliorer la qualité des débats. Les amendements 

proposés par la CL sont souvent muris et pertinent. Aussi un travail efficace, s’agissant de la discipline partisane, 

grâce à la présence inédite de parlementaires indépendants cross benchers parce qu’ils n’appartiennent à aucun 

des deux grands partis présents à la CL. Ils ne sont soumis à aucune discipline particulière et assurent 

l’indépendance de jugement des débats qui sont non partisans.  

La CL dispose de peu de pouvoirs financiers et depuis 1971 les Lords ne peuvent s’opposer à une disposition 

financière que pendant un délai de 1 mois.  

Quant au pouvoir de contrôle, la CL ne peut renverser le gouvernement mais elle peut lui adresser des 

questions. Elle contrôle également le gouvernement, de manière différente de la CC, pour éviter les doublons en 

matière de contrôle gouvernemental. Cette fonction de contrôle s’est accrue avec la création de 5 select 

commitees transversaux. Il s’agit d’une illusion trompeuse que de dire que la CL ne joue que d’un rôle politique 

car elle reprend du pouvoir dans la mesure où les débats non partisans sont généralement très appréciés. Et le 

bicamérisme reste inégalitaire, mais la CL veut retrouver la place qui était la sienne.  

1.2.2. L’exécutif  

En théorie, l’exécutif est bicéphale, partagé entre la couronne et le cabinet qui a à sa tête le PM et est 

politiquement responsable. Dans les faits, la couronne ne dispose que de très peu de prérogatives, il s’agit d’un 

dualisme de façade, en raison de la faiblesse de la Reine et du Roi, et de la toute-puissance du cabinet et de son 

PM.  

A) Le gouvernement 

Il trouve son origine dans le « Conseil privé du Roi ». 600 membres nommés à vie le composent ; en font 

partie les ministres actuels et ceux des cabinets passés, ainsi que le leader de l’opposition par tradition. Siègent 

également les plus hautes personnalités aristocratiques et un certain nombre de personnalités politiques, des 

arts, des sciences et des lettres nommées par le souverain (toujours sur avis du PM). Les attributions de ce 

conseil, qui existe encore, sont essentiellement protocolaires : approbation à l’exercice des prérogatives royales ; 

proclamation du successeur au trône ; annonce la dissolution de la CC ; clôture la session de la CC ; fait les 

déclarations de guerre. Le gouvernement est une émanation du Conseil Privé.  

1) L’organisation du gouvernement 

Il faut faire une distinction essentielle que l’on ne retrouve pas en France entre le ministère, qui comprend 

une centaine de membres, et le cabinet – organe principal et noyau dur du ministère – qui assure la direction 

politique. Ils sont les parties actives du Conseil privé. Le ministère rassemble l’ensemble des secrétaires d’Etat et 

des ministres, dirigés par le PM. Les secrétaires d’Etat (nos ministres) sont assistés des ministres (nos SE) et il 

existe également des sous secrétaires d’Etat parlementaires. Seuls les SE participent au cabinet. Pour reprendre 

certains auteurs britanniques, le ministère reprend toute les personnes qui du fait de leur appartenance au parti 

majoritaire sont responsables devant le Parlement. Le PM choisit les membres du ministère et par coutume tous 

sont membres d’une des deux chambres du Parlement (généralement la CC). S’ils sont si nombreux, c’est pour 

responsabiliser les membres de la majorité parlementaire dont 1/3 environ fait partie du ministère ; ce qui a 

pour effet de renforcer les liens entre le gouvernement et sa majorité ainsi que la  cohésion gouvernementale. 

Cela permet aussi d’intégrer les jeunes élus.  



Le cabinet est vu comme la partie efficace du ministère et compte environ une vingtaine de Secrétaires d’Etat 

qui vont diriger les départements ministériels. Le PM a pour fonction de choisir personnellement les membres 

de son cabinet. Le cabinet est en général l’organe de décision collectif. En vertu d’une convention 

constitutionnelle, ses membres sont solidairement responsables des décisions qui y sont prises. Cela implique 

qu’aucun SE ne puisse critiquer les décisions prises par le gouvernement. Le cabinet se réunit une fois par 

semaine, toujours quand le Parlement est en session.  

2) Le fonctionnement du gouvernement  

a) Le rôle et les attributions du PM 

Selon une convention constitutionnelle, le Pm est nommé par le monarque qui doit obligatoirement choisir le 

leader du parti politique qui a remporté les élections. C’est la personnalité forte du régime. On qualifie souvent 

le Premier ministre de monarque élu ; c’est dire l’importance de son rôle. Ce PM et son gouvernement 

bénéficient d’une légitimité – populaire - très grande, en raison du bipartisme et des conditions de sa 

nomination. C’est comme si le PM et son gouvernement étaient désignés par le peuple. Ils bénéficient en principe 

du soutien d’une majorité parlementaire. Cela va permettre au PM de faire adopter le programme politique de 

son parti.  

o Le PM exerce les pouvoirs qui relèvent des prérogatives royales et qui concernent l’exécutif comme : 

politique européenne, constitution du gouvernement. Le PM jouit d’une forte autorité sur celui-ci et en assure la 

présidence. Il contrôle l’ordre du jour et il peut ainsi court-circuiter son cabinet ; il s’agit donc d’une prérogative 

importante. Il peut même le contourner, en n’inscrivant pas un texte.  

o A l’égard du Parlement, il coordonne et même maîtrise le processus législatif. Surtout, à l’aide des Whips 

et du Speaker, il peut faire adopter les lois nécessaires au programme de son parti et il est assuré du soutien de 

sa majorité (discipline partisane). Il choisissait le moment de la dissolution de la CC ou la convocation de celle-ci 

pour des journées supplémentaires de session. Les dissolutions anticipées ne peuvent avoir lieu que dans deux 

cas : si le Parlement s’auto-dissout ou s’il une motion de censure est votée.  

o S’agissant des relations internationales, c’est le PM qui assure la conduite des relations internationales. 

Le secrétaire d’Etat aux AE est simplement considéré comme un SE de 2nd Rang et est chargé d’exécuter la 

politique du PM.  

o Enfin, il exerce un droit de grâce et octroie des titres tels que celui de pairs à vie.  

Ainsi il concentre les pouvoirs entre ses mains ce qui en fait le maîtres du gouvernement.  

b) Le rôle et les attributions du gouvernement  

Sa tâche la plus importante est de déterminer la politique de la nation, sous le contrôle du PM. Il doit aussi 

gérer l’administration. Chaque SE gère un département ministériel qui correspond au portefeuille qui lui est 

confié.  

A l’égard du Parlement, le gouvernement assure la coordination du processus législatif, avec le contrôle de 

l’ordre du jour. Du fait de l’osmose entre le gouvernement et le parti majoritaire, le gouvernement ne peut être 

renversé. Une responsabilité importante toutefois car il peut être renversé par le peuple. La responsabilité du PM 

est devenue électorale. A l’occasion des élections générales à l’issue de la législature le peuple va être appelé à 

juger de l’action du gouvernement : soit il acceptera de reconduire le PM et son parti dans ses fonctions en 

renvoyant à la Chambre des Communes la même majorité ; soit il renvoie une autre majorité et défait ainsi le 

gouvernement. C’est intéressant parce que l’on n’avait pas pensé initialement que le peuple s’immisce dans les 

rouages du régime.  

B) La Couronne 

Il s’agit du symbole de la nation britannique et le monarque jouit d’un rôle symbolique très important, 

facteur de continuité et de stabilité. Il symbolise, dans les moments difficiles la cohésion et la stabilité de la 

nation britannique. On dit que le monarque règne mais qu’il ne gouverne pas. Ainsi, il se doit d’être neutre sur 

un plan politique. Il disposait auparavant de prérogatives importantes, qui ont été transférées à l’exécutif 

principalement, et au pouvoir judiciaire ; résultat de la démocratisation du régime.  Le monarque ne prend 

jamais sur les affaires publiques et lorsqu’elle ouvre la session du Parlement, son discours se fait sur un discours 

monocorde. La Reine ne s’exprime qu’au travers du PM. En revanche, le monarque est toujours informé de la 



politique du gouvernement au cours d’entretien réguliers, strictement confidentiels. Si le monarque ne gouverne 

pas, il est normal qu’il soit politiquement irresponsable. Il est protégé par une maxime « le Roi ne peut mal 

faire ».  

Ses pouvoirs sont théoriques et le monarque n’a aucune marge de manœuvre politique. Il peut nommer et 

démettre le PM ainsi que les autres ministres mais toujours conformément aux décisions du PM. Il s’agit donc 

d’un pouvoir illusoire. De plus, la Reine peut convoquer, proroger et s’il y a lieu dissoudre le Parlement. Enfin, 

c’est la Reine qui peut donner ou refuser la sanction royale aux projets de lois. La nation britannique est 

extrêmement attachée à l’institution britannique. Ainsi, la monarchie est soutenue avec ferveur par le peuple.  

CONCLUSION 

Le régime britannique a longtemps fait figure de régime classique parlementaire. Cela est vrai, sur un plan 

théorique du moins. Il est fondé sur la coopération entre les pouvoirs et l’existence de moyens de pression 

réciproques. Mais il n’aurait que l’apparence d’un tel modèle. La dissolution et la motion de censure ne trouvent 

plus à jouer à raison du fait majoritaire, qui va remettre en cause la nature du régime parlementaire. Il y a une 

concentration des pouvoirs aux mains du PM et de son gouvernement, toujours en raison du fait majoritaire. On 

a pu entendre l’expression « gouvernement de cabinet » pour qualifier le régime britannique. Au sein du cabinet, 

c’est surtout le PM qui est tout puissant. D’autres ont pu qualifier ce régime de « monarchie élective » où le 

monarque serait le PM, puisqu’il est indirectement élu par le peuple. Lorsque les électeurs sont appelés à voter 

dans leur circonscription ils se prononcent pour le leader du parti politique auquel appartient le candidat pour 

lequel ils votent. Le PM, une fois « élu » concentre à la fois le pouvoir exécutif et législatif puisqu’il peut imposer 

aux Communes le programme législatif de son parti. Le fait majoritaire a annulé la responsabilité politique du 

cabinet et du PM. Ils sont néanmoins soumis à un double contrôle : celui de la majorité, surtout dans le cadre de 

crise sèche qui ont aujourd’hui tendance à se multiplier ; et de l’opposition, toujours prête à renverser le 

gouvernement pour le remplacer.  

  



2. Le régime politique des États-Unis 

 Les institutions politiques américaines sont issues de la Constitution du 17 septembre 1787. Cette dernière a 

été adoptée par la Convention de Philadelphie. Il s’agit de l’une des plus anciennes constitutions écrites, sinon la 

plus ancienne, toujours appliquée de nos jours. Elle a su défier le temps et a permis de surmonter de 

nombreuses crises politiques et économiques.  La Constitution ne comprend pas de titres mais sept articles. Ces 

derniers ont été augmentés au fil du temps par plusieurs dizaines d’amendements, 27 au total, qui sont autant de 

révisions constitutionnelles. Ces amendements sont placés à la fin du texte de la Constitution, les uns à la suite 

des autres. Pour chaque article, il faut vérifier qu’il n’existe pas un amendement qui vienne modifier son contenu. 

C’est notamment le cas du 21ème Amendement qui abroge le 18ème qui continue à figurer sur la Constitution. 

De plus, les dix premiers amendements constituent le Bill of Rights qui vise à limiter les pouvoirs du 

gouvernement fédéral en garantissant aux citoyens américains un certain nombre de droits et libertés, comme la 

liberté de la presse, d’expression, de réunion, le droit de propriété ou de porter des armes. Il prend effet le 15 

décembre 1791. Quant à la Constitution dans son ensemble, elle fait preuve d’originalité dans la mesure où c’est 

l’une des premières Constitutions qui instaure un véritable régime présidentiel.  

 Il s’agit de voir comment les institutions se sont créées et ont évolué. La première date essentielle est la 

déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776. C’est un texte politique par lequel les treize colonies britanniques 

ont fait sécession de la Grande-Bretagne pour fonder les États-Unis d’Amérique.  Un an plus tard, un traité est 

adopté le 14 novembre 1777 qui établit une confédération où chaque État confédéré garde sa souveraineté et sa 

liberté. Il n’y pas d’exécutif ni de pouvoir judiciaire commun mais simplement un organe législatif commun, le 

Congrès. Ce dernier est une assemblée législative au sein de laquelle chaque État dispose du même nombre de 

voix, quelle que soit son importance démographique. Ses pouvoirs sont extrêmement réduits.  La confédération 

est un échec économique et financier, car les intérêts des États confédérés sont divergents et une rivalité 

s’installe. Le Congrès va perdre tout pouvoir et toute considération. La règle de l’unanimité qui prévaut va 

paralyser le processus législatif au sein de la confédération. C’est pourquoi les États ont souhaité renforcé les 

pouvoirs de la confédération, surtout en matière commerciale. Ils se sont entendus pour convoquer une 

Convention chargée de reformer la confédération. Elle se réunit à Philadelphie en mai 1787. Sous la pression des 

grands États, comme la Virginie ou la Pennsylvanie, la convention s’oriente vers la rédaction d’une constitution 

qui instaure un État fédéral. Le fédéralisme est aussi accepté par les petits États grâce à des concessions faites 

par les grands États, comme le bicamérisme au sein du Congrès et l’existence d’un Sénat où tous les États 

fédérés sont représentés sur une base égalitaire, chaque État fédéré y disposant de deux voix.  La Constitution 

entre en vigueur le 4 mars 1789 et instaure un État fédéral dans lequel le gouvernement fédéral est placé au-

dessus des États fédérés mais ces derniers conservent un appui. C’est une Constitution novatrice qui invente le 

régime présidentiel caractérisé par une séparation stricte des pouvoirs. Il s’agissait d’éviter de mettre en place 

un pouvoir fédéral trop puissant. Pour cela, il a été divisé en trois organes : le pouvoir judiciaire, le Congrès et le 

Président. Ces trois organes disposent de la faculté de se contrôler mutuellement. Il existe des relations 

négatives, des checks and balances. Il s’agit d’empêcher l’arbitraire du pouvoir, comme le Congrès qui peut 

destituer le président grâce à la procédure de l’impeachment et à l’inverse, le président pour ratifier des traités 

ou nommer les hauts fonctionnaires doit obtenir l’assentiment du Sénat.  

 La Constitution fédérale est la norme suprême. Son respect est assuré grâce au contrôle de 

constitutionnalité qui a été mis en place par la Cour Suprême des États-Unis dans l’arrêt Marbury vs. Madison de 

1803. Cela permet de contrôler la conformité des lois fédérées et fédérales à la Constitution. Il a été adopté 

grâce au président de la Cour Suprême, le chief justice John Marshall.  Pour assurer la pérennité de la 

Constitution et son adaptation aux crises, une procédure d’amendement de la Constitution est prévue. Elle est 

complexe, car elle doit tenir compte de l’autonomie des États fédérés, ainsi que de la nature fédérale de l’Union. 

C’est pourquoi il n’y a eu que 27 amendements.   

2.1. L’environnement institutionnel  

 Il est dominé par deux caractéristiques : le fédéralisme et le bipartisme.  

2.1.1. Le fédéralisme  

 Historiquement, les États-Unis sont une confédération qui se transforme en fédération en 1787. Le 

fédéralisme n’a pas été adopté sans mal et il a fallu trouver beaucoup de compromis entre les petits et les grands 



États. En 1787, tous les délégués se sont mis d’accord sur la nécessité d’un État fédéral fort mais son intensité 

diverge selon les États, ainsi que le nombre de représentants par État au Sénat. S’agissant de l’élection au suffrage 

universel du président, certains États souhaitaient qu’il le soit au suffrage universel direct et d’autres par le 

Congrès.   

A) Les principes du fédéralisme  

1) L’autonomie constitutionnelle  

 Les États fédérés disposent d’une certaine autonomie s’agissant d’organiser leurs institutions politiques à 

condition de respecter les principes inscrits dans la Constitution fédérale.   

 Chaque État fédéré a sa propre constitution qui organise la séparation des trois pouvoirs. L’organisation des 

pouvoirs publics varie d’un État fédéré à un autre même s’il existe de nombreux traits communs. Le pouvoir 

législatif est en principe exercé par un parlement appelé la Législature. L’effectif de cette dernière varie selon les 

États, ainsi que ses modalités d’organisation. Dans certains États, les citoyens ont une initiative législative, dans 

d’autres il y existe des procédures de référendum et dans certains il y a une procédure du recall qui autorise les 

citoyens à destituer un député ou un fonctionnaire élu quand ils n’obéissent aux instructions données par le 

peuple.  L’exécutif est lui confié à un Gouverneur élu au suffrage universel direct en général pour un mandat de 

trois ou quatre ans. Ses pouvoirs varient en fonction de l’État.  Quant au pouvoir judiciaire, il est exercé par des 

tribunaux soumis au contrôle d’une Cour Suprême dans chaque État fédéré. Les sentences de cette dernière 

peuvent être révisées par la Cour Suprême fédérale. Dans la plupart des États, les juges sont élus. C’est une 

affaire politique.   Cela ne doit toutefois pas faire obstacle au principe de primauté du droit fédéral.   

2) La participation des États fédérés à la vie de la Fédération  

 Les États fédérés doivent être associés à la vie de la Fédération. Le rôle du Sénat est essentiel. Chaque État 

fédéré y est représenté de façon égalitaire. Le Sénat a pour mission essentielle de représenter les intérêts des 

États, quand il participe à l’élaboration des lois ou qu’il vote le budget. Il peut aussi empêcher la nomination de 

fonctionnaires par le président et autorise ce dernier à ratifier les traités internationaux.   

 Les États disposent de l’initiative constitutionnelle pour amender la Constitution, soit directement, soit 

indirectement au travers du Sénat.  Les amendements peuvent être proposés soit par le Congrès, soit par une 

convention qui sera convoquée si 2/3 des États fédérés le demandent. Les amendements devront ensuite être 

ratifiés par les 3/4 des États fédérés pour éviter qu’un petit nombre d’États ne la révisent.   

B) La répartition des compétences entre l’État fédéral et les États fédérés  

1) La compétence d’attribution  

 La Constitution prévoit une compétence de droit commun pour les États fédérés. Le 10ème Amendement qui 

a été adopté en 1791 affirme que : « Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution ni 

refusés par elle aux États sont réservés aux États ou au peuple. » L’État fédéral a donc une compétence 

d’attribution.   

 Il est revenu à la Constitution fédérale de déterminer ces compétences. Elle en dresse une liste dans l’article 

1 section 8 selon laquelle l’État fédéral est notamment compétent en matière de relations internationales, de 

guerre, battre la monnaie et instituer des impôts et taxes, réglementer le commerce, instituer des tribunaux 

fédéraux subordonnés à la Cour Suprême. Il prévoit aussi que le Congrès a le pouvoir de faire toute les lois pour 

mettre en œuvre les compétences ci-dessus.   

 La Constitution de 1787 a été initialement interprétée par la Cour Suprême comme instituant un 

fédéralisme qui prohibe à l’État fédéral d’intervenir dans le domaine des États fédérés. Avec le temps, les 

pouvoirs de l’État fédéral se sont accrus et le fédéralisme américain est devenu fortement centralisé au profit de 

l’EF puisque ses compétences se sont élargies au détriment de celles des États fédérés.   

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

Cet accroissement est dû à des causes conjoncturelles comme la Guerre de Sécession ou le New Deal qui ont 

favorisé l’interventionnisme fédéral. De plus, l’augmentation des besoins financiers des États fédérés a permis à 

l’État fédéral d’orienter la politique des États fédérés. L’État fédéral peut toujours intervenir pour subventionner 

certains programmes qu’à la condition qu’ils respectent les conditions de l’État fédéral.  De plus, des 



amendements ont permis un accroissement de l’intervention de l’État fédéral dans les compétences des États 

fédérés, notamment avec le 16ème amendement de 1913 qui permet au Congrès de créer un impôt fédéral sur le 

revenu et qui confère à l’Union les moyens financiers pour ses interventions.   

 C’est la Cour Suprême qui a cautionné l’extension des compétences du pouvoir fédéral. Avec l’arrêt 

McCulloch vs. Maryland de 1819, la Cour Suprême a commencé à prendre position en faveur de l’État fédéral.  

Toutefois elle semble avoir aujourd’hui marqué un arrêt à cet extension, notamment avec l’arrêt du 26 avril 1995 

États-Unis vs. Lopez en prenant position pour les États fédérés. La Cour Suprême procède à une interprétation 

restrictive de la clause commerciale. Il s’agissait de savoir si elle permettait à un État fédéré de prendre une 

législative qui interdit les armes dans un certain périmètre autour des écoles. La Cour Suprême a décidé que cela 

relevait de la compétence des États fédérés. Depuis lors, d’autres affaires sont intervenues dans le même sens.   

2.1.2. Le bipartisme  

 Le système constitutionnel américain est marqué par une alternance politique entre deux grands partis : 

celui démocrate créé en 1792 par Thomas Jefferson, qui a pour symbole un âne et celui républicain créé en 1854, 

qui a pour un symbole un éléphant. Ils s’opposent et alternent au pouvoir.   

A) Les caractéristiques des partis américains  

 Ces deux partis ne sont pas marqués par une idéologie très forte. Le Parti Démocrate est traditionnellement 

celui des minorités, des syndicats, de la classe moyenne inférieure. Il est le plus libéral. Le Parti Républicain est 

celui des White Anglo-Saxons Protestants (WASPs), des entrepreneurs et de la classe supérieure. Il est plus 

traditionaliste et entend faire prévaloir des valeurs spirituelles et chrétiennes.  Les deux partis sont attachés aux 

valeurs du libéralisme et les idées marxistes n’ont jamais eu de prise sur les idées américaines. Ils sont d’accord 

sur les buts à atteindre mais pas sur les moyens.  Certains élus ont commencé au Parti Démocrate avant de finir 

au Parti Républicain, comme Ronald Reagan ou Donald Trump.   

 Il existe des petits partis mais ils ont une influence négligeable, à l’image du parti libertarien ou du parti vert, 

du parti réforme des États-Unis d’Amérique ou encore du parti de la Constitution.   

B) Les fonctions des partis politiques  

 Leur principale fonction n’est pas d’animer le débat idéologique mais est d’ordre électorale. Il faut préparer 

et organiser les élections à vous les niveaux pour les remporter. Ce sont des machines électorales ou à 

placement électoral. Ils forment des candidats, les présentent aux postes électifs, trouvent les moyens financiers 

et assurent leur élection aux différents postes.  Il existe près de 10 millions de fonctions électives aux États-Unis. 

Les mandats électifs sont brefs. Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour 2 ans, ceux du 

Sénat pour 4 ans, tout comme le président. Les élections sont donc très fréquentes.   Les règles de sélection 

s’ordonnent autour de deux systèmes : les caucus et les primaires. Les élections présidentielles et celles du 

Congrès sont les plus importantes.  

1) Le système des caucus  

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

élections au Congrès mais ne l’est que par une minorité d’États pour les élections présidentielles, au nombre de 

douze.   

 Le terme caucus désigne le rassemblement de sympathisants politiques au niveau local pour choisir des 

délégués qui eux-mêmes vont désigner les candidats de leur parti aux différentes fonctions électives. C’est une 

sorte de comité électoral.  Dans chaque district est organisé un caucus pour chaque parti politique. Une fois les 

délégués élus, ils se réunissent au niveau du comté pour désigner des délégués aux conventions de chaque parti 

politique au niveau de l’État fédéré. Ces dernières sélectionnent à leur tour des délégués qui siègent à la 

convention nationale, c’est-à-dire au niveau fédéral, pour désigner le candidat officiel du parti politique 

concerné à la présidence.  Aujourd’hui très peu d’États y recourent. Cela existe encore dans 12 États mais la 

participation est moindre que dans le cadre des primaires, puisque les caucus ne mobilisent pas beaucoup le 

grand public.   

2) Le système des primaires  



 C’est une procédure spécifiquement américaine qui a été inventée en 1904. La majorité des États organisent 

des primaires. Ce sont des élections qui permettent aux adhérents des partis politiques de choisir leurs délégués 

à la convention nationale.  On distingue deux types de primaires : celles ouvertes et celles fermées. Les 

premières sont ouvertes à tous les électeurs tandis que les secondes sont réservées aux seuls électeurs 

enregistrés à l’avance au parti concerné. Les primaires ouvertes permettent à tous les électeurs qui le souhaitent 

de choisir leur candidat sur la liste d’un parti. Toutefois, si les membres du parti Républicain souhaitent participer 

aux primaires de celui Démocrate, ils ne pourront pas participer à celles de leur propre parti. S’il y a plus de 

participation que lors des caucus, la mobilisation est peu importante aux primaires. Environ 20% des adhérents 

y participent.   

2.2. Le président des États-Unis  

 C’est ici l’article 2 de la Constitution qui est important, notamment sa section première. Cet article proclame 

que le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d’Amérique. C’est l’homme fort qui domine la 

vie politique américaine. Ses pouvoirs se sont d’ailleurs accrus avec le temps. En effet, l’exécutif est 

monocéphale. Il confond dans la personne de son titulaire les fonctions de chef de l’État et de chef de 

gouvernement.  Les ministres, appelés secrétaires, ne sont que les subordonnés du président qui peut les 

révoquer à tout moment. Il n’y a pas de gouvernement en tant que tel qui détermine la politique de la nation ; 

c’est le président seul qui le fait.  Son importance est aussi due à la personnalisation du pouvoir et à l’utilisation 

que le président fait des réseaux sociaux, ce qui lui permet d’éviter les médias pour s’adresser directement aux 

citoyens. En outre, le président dispose d’attributions importantes en matière des relations extérieures et de la 

défense. Enfin, les États-Unis sont encore aujourd’hui la première puissance mondiale économique.   

2.2.1. Le statut du président  

A) Le mandat du président  

1) La durée  

 Le président est élu pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois, depuis l’amendement 22 

adopté en 1951. C’est dû Franklin D. Roosevelt qui avait postulé pour quatre mandats successifs de 1933 à 1945. 

On a donc jugé nécessaire de limiter le nombre de mandats que peut briguer le président américain.   

2) La vacance  

 Elle est réglée par le 25ème amendement adopté en 1957. En cas de vacance, le vice-président est chargé 

d’achever le mandat présidentiel. 

 Il y a deux exemples aux États-Unis. En juillet 1985, le vice-président Bush a remplacé le président Reagan pour 

8 heures quand celui-ci était en salle d’opération. De plus, en 1974 alors que Nixon est obligé de démissionner pour 

ne pas être destitué, il est remplacé par Gerald Ford.  

Si le vice-président ne peut pas assurer sa fonction de vice-président, il revient au président d’en nommer 

un nouveau qui entre en fonction quand sa nomination a été approuvée par les deux chambres.   

B) L’élection du président  

 C’est un long processus qui commence avec la désignation des candidats par les partis politiques et qui 

prend fin avec un vote au suffrage universel à deux degrés. Le processus électoral est marqué par deux principes. 

Le président des États-Unis n’est pas élu au suffrage universel direct pour que sa légitimité issue de l’élection ne 

soit pas trop importante par rapport à celle du Congrès. Les petits États ont obtenu que le président soit élu au 

suffrage universel à deux degrés pour avoir la garantie d’un minimum de représentation.   

1) Les conditions d’éligibilité 

Le candidat doit être né citoyen américain, être âgé d’au moins 35 ans et doit avoir résidé 14 ans aux États-

Unis.  Le candidat à la vice-présidence doit remplir les mêmes conditions.   

2) La sélection des candidats à la présidence  

 Différentes techniques sont utilisées, que ce soit les caucus ou les primaires. Elle se fait au sein de chaque 

parti politique. C’est une étape qui dure près d’un an. (cf. plus haut) Le candidat à la vice-présidence est un peu le 



cliché négatif du candidat à la présidentielle. Il doit être complémentaire par rapport au candidat à la présidence 

pour pouvoir attirer des électeurs que le président ne peut pas attirer.   

3) L’élection proprement dite du président  

 Le président et le vice-président sont élus pour quatre ans au suffrage universel indirect. Sont d’abord élus 

les grands électeurs qui eux sont appelés à élire le président.   

 Dans chaque État fédéré, le mardi qui suit le premier lundi de novembre est considéré comme l’election day. 

À cette occasion, les électeurs sont invités à élire les grands électeurs. Ces derniers se sont avant engagés pour 

l’un ou l’autre ticket présidentiel. Ils sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste majoritaire à un 

tour. La liste majoritaire emporte tous les sièges des grands électeurs. On dit que le système repose sur le 

principe du winner-takes-all. Chacun des 50 États élit un nombre des grands électeurs égal au nombre de ses 

représentants et sénateurs, soit un total de 538 grands électeurs : 100 au titre du Sénat, 435 au titre de la 

Chambre des Représentants et 3 pour le district fédéral de Columbia. L’État le plus peuplé est celui de Californie. 

Il dispose de 55 votes. Les États les moins peuplés n’ont que 3 votes.  

 Il revient aux grands électeurs d’élire officiellement le président. Les résultats présidentiels sont 

généralement connus à l’avance, car les grands électeurs se sont engagés à voter pour un ticket présidentiel. Ils 

ont un mandat impératif. Ils se réunissent dans chacun des États pour élire officiellement le président et le vice-

président des États-Unis. Le candidat élu est celui qui obtient à la majorité absolue des voix, soit 270 voix.   

 Ce type de suffrage peut conduire au fait que la majorité des grands électeurs ne coïncide pas avec la 

majorité populaire.  

En 1972, le candidat républicain Nixon a été élu avec plus de 95% des voix des grands électeurs en ne 

remportant que 60% des voix populaires. Pire encore, le président élu peut ne pas être le candidat qui a recueilli le 

plus de voix populaires. En 2016, Hillary Clinton a obtenu 2,9 millions de voix de plus que Donald Trump.  

C’est pourquoi ce mode de scrutin est qualifié d’injuste, d’inéquitable et que de nombreux projets de 

réforme ont été proposés pour permettre l’élection du président au suffrage universel direct.   

4) L’installation du président des États-Unis  

 Les résultats officiels de l’élection présidentielle sont proclamés le 6 janvier devant le Congrès. Le président 

élu va prêter le serment constitutionnel sur la Bible devant le chief justice. Ce n’est que le 20 janvier à midi que le 

mandat présidentiel débute.   

2.2.2. L’organisation de la présidence  

 Le président des États-Unis est le seul détenteur du pouvoir exécutif, qu’il ne partage ni avec un Premier 

ministre ou un gouvernement. Il n’existe d’ailleurs pas de gouvernement.  Il n’est pas responsable politiquement 

devant les Chambres puisque la procédure d’impeachment ne joue qu’en cas de responsabilité pénale. Il est 

entouré de services administratifs relativement nombreux.   

A) Le vice-président  

 Il n’a qu’un rôle très effacé, bien qu’il soit considéré comme le second personnage de l’exécutif. La 

Constitution est muette quant à son rôle. Pourtant, il peut se voir attribuer des fonctions par le président des 

États-Unis. Il agit alors comme agent du président et non pas de manière autonome. Beaucoup de vice-

présidents n’ont assumé aucun rôle.   

 Ses seules attributions sont la présidence du Sénat, ce qui n’est qu’honorifique et le cantonne à un travail 

procédural. En outre, il est tenu de ne pas intervenir au Sénat. Cependant, en cas d’égalité des voix au Sénat, il a 

la possibilité de trancher le litige pour éviter les blocages au sein du Sénat. De plus, il exerce la présidence par 

intérim. Pour le reste, il exerce les fonctions que le président lui a éventuellement confiées, il assiste aux réunions 

du Cabinet.   

B) Les secrétaires  



 Il existe un cabinet qui entoure le président américain. Ce cabinet n’est pas prévu par la Constitution. Son 

rôle est subordonné au président.   

 Le cabinet est la réunion des membres les plus importants de l’exécutif. Son existence remonte à George 

Washington qui nomma un cabinet de quatre personnes pour le conseiller et l’assister dans ses tâches au 

quotidien. Il est actuellement composé de 16 secrétaires qui sont responsables d’un département ministériel 

pour la plupart d’entre eux, comme le Department of State, le Department of Justice, of Interior…  Les secrétaires 

sont nommés par le président puis présentés au Sénat pour « avis et consentement ». Il s’agit de la procédure 

par laquelle le Sénat approuve et confirme la nomination des plus hauts fonctionnaires avec un vote à majorité 

simple. Si le nouveau secrétaire est approuvé par le Sénat, il reçoit le titre de secrétaire et commence son 

mandat. Ils sont révocables sans condition particulière par le président.   

À la différence d’un gouvernement, le cabinet n’est pas un organe collégial et n’est pas responsable de la 

politique présidentielle devant le Congrès qui ne peut donc pas le renverser. Seul le président décide au sein du 

cabinet. Les secrétaires ne sont que des collaborateurs personnels responsables uniquement devant le 

président. Il existe un chef de cabinet sans qu’on puisse le comparer à un Premier ministre.  De plus, le président 

n’est pas obligé de consulter le cabinet ou de suivre son avis. En témoigne le président Lincoln qui avait convoqué 

son cabinet composé de sept secrétaires. Ceux-ci avaient été interrogés sur l’abolition de l’esclavagisme. Si les 

sept se sont prononcés contre, Lincoln était pour et a dit : « Sept oui, un non. Le non l’emporte. »  

C) Les services de la présidence  

 Le service du bureau exécutif du président est très important.  Il inclut un certain nombre de conseillers dont 

certains sont membres du Cabinet. Le président les choisit et les révoque de façon discrétionnaire. Ces 

collaborateurs ont généralement beaucoup d’influence sur le président.  Un certain nombre d’organismes en 

font aussi partie. Ils sont des organismes d’aide à la décision politique. Ils préparent les dossiers politiques. On 

peut citer le Conseil National de Sécurité qui le conseille sur des questions stratégiques et diplomatiques, la CIA 

qui est le principal service de renseignement, l’Office of Management and Budget pour le suivi du budget, le 

Conseil de l’Environnement, le Bureau de la Science et de la Technologie, le Bureau de la Politique Intérieure…   

2.2.3. Les attributions du président  

 Elles sont assez mal définies par la Constitution. Dans son article 2, section 1, elle dit que le « pouvoir exécutif 

sera confié à un président ». La formule est imprécise et a donné lieu à des querelles nombreuses 

d’interprétation.   

 Les pouvoirs qui sont conférés au président sont aujourd’hui considérables, même s’il doit les partager 

parfois avec le Congrès, comme sur le vote du budget. Cela peut mener à des shutdown, à l’image de celui de 

décembre 2018 après l’échec des négociations avec le Congrès pour obtenir une rallonge financière pour 

construire le mur avec le Mexique.   

 On dit que le président est « tout l’exécutif et rien que l’exécutif ». Ses pouvoirs ont augmenté en raison de 

son investiture politique. En raison de son élection au suffrage universel, le président bénéficie du soutien 

populaire.  Certaines attributions sont partagées avec le Congrès mais le président est aussi titulaire d’un certain 

nombre de pouvoirs propres qui sont toutefois soumis au contrôle du Congrès qui ne peut toutefois pas 

déboucher à une mise en jeu de sa responsabilité. Le président est pénalement responsable devant le Congrès 

mais pas politiquement. Toutefois sa responsabilité pénale peut aboutir sur une responsabilité politique.   

A) Le chef de l’administration  

 Il dirige l’administration américaine. Pour ce faire, un pouvoir de nomination important lui a été conféré, 

ainsi qu’un pouvoir de révocation. Il dispose aussi du pouvoir réglementaire.   

1) Le pouvoir de nomination  

Il faut encore se référer à l’article 2, section 2, qui accorde au président le droit de nommer les fonctionnaires 

fédéraux, ce qui conduit à une politisation extrême de l’administration aux États-Unis. Cela s’accompagne d’une 

instabilité. Sont aussi nommés les juges à la Cour Suprême et les ambassadeurs.  Pour exercer ce pouvoir, il lui 

fait obtenir le consentement du Sénat sauf pour les fonctionnaires qui sont désignés grâce au spoils system, 

aussi appelé système des dépouilles. Par le passé, cette compétence était une grande prérogative, car lors d’une 



alternance politique, il y a un remplacement des fonctionnaires. Il n’y avait donc pas besoin de l’accord du Sénat. 

Ce système était considéré comme injuste et contraire au système de carrière. Le pouvoir de nomination 

discrétionnaire a donc été restreint. Il se limite aux plus hauts emplois de l’administration. Pour le reste, le 

système des dépouilles a été remplacé par celui de carrière. Aujourd’hui près de 10% d’emplois de 

l’administration fédérale sont laissés à la discrétion du président.   

 Parallélisme des formes oblige, ce pouvoir est assorti d’un pouvoir de révocation. Le président américain a en 

effet pensé que son pouvoir de nomination devait s’accompagner d’un pouvoir de révocation. Cela a été confirmé 

par la Cour Suprême dans un arrêt Myers vs. United States de 1926.   

2) Le pouvoir réglementaire  

 L’article 2, section 3, prévoit que le président dispose du pouvoir réglementaire pour la mise en œuvre des 

lois : « Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées ». Il trouve aussi sa source dans la section 1 de 

l’article 2.   

 Avant, il se contentait d’exécuter les lois. Aujourd’hui, par voie d’extension coutumière, il dispose d’un 

véritable pouvoir parlementaire autonome qu’il exerce par voie d’executive orders, c’est-à-dire des décrets 

présidentiels. Ce sont des ordres juridiquement contraignants que le président adresse pour assurer l’exécution 

des lois et des programmes votés par le Congrès.  Aujourd’hui, ils font l’objet de controverse. Grâce à eux, le 

président peut prendre des décisions majeures sans le consentement du Congrès. En effet, lorsque le Congrès 

vote une loi, il donne un marge de manœuvre au président pour que ce dernier puisse les exécuter. Parfois aussi, 

le Congrès n’est pas d’accord sur la manière dont cette loi doit être exécutée. Dans ces deux cas, il revient au 

président d’en décider. Cela lui donne une latitude considérable. Il peut intervenir activement en faveur des lois 

qu’il estime politiquement opportune ou au contraire s’interdire d’agir. Il peut aussi utiliser des executive orders 

pour donner aux agences fédérales des instructions contraires aux intentions du Congrès.  Si le Congrès constate 

que le président n’assure par l’exécution des lois ou programme qu’il a votés, il peut contester les executive 

orders. Le Congrès peut soit réécrire ou amender la loi qu’il a écrite, soit indiquer avec beaucoup de précisions 

comment la loi doit être adoptée. Dans ce cas, le président peut opposer son véto à cette loi. Ce véto doit alors 

être surmonté par une majorité des 2/3 des Chambres pour que la loi entre en vigueur. Le Congrès s’était alors 

insurgé contre cette prérogative. Il avait décidé à une certaine époque de conserver le pouvoir d’annuler les 

executive orders mais la Cour Suprême a estimé qu’une telle compétence législative était contraire à la 

séparation des pouvoirs. De plus, toujours ce principe, la Cour Suprême a également interdit au Congrès de 

déléguer au président son pouvoir législatif.   

B) La responsabilité des affaires extérieures et de la défense  

1) En matière de diplomatie 

En principe, les pouvoirs sont constitutionnellement partagés entre le président et le Sénat. Ainsi, le 

président accrédite les ambassadeurs américains mais le Sénat donne son autorisation à la nomination des 

ambassadeurs.  Les présidents américains ont rapidement pris le contrôle de la diplomatie américaine. Car elle 

exige une direction unique, notamment du fait du rôle joué par les États-Unis dans les relations internationales.   

 Le président dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en termes de diplomatie. Il est devenu l’unique 

représentant des États-Unis.  Il dispose du treaty making power. Il lui revient de négocier les traités mais aussi 

de les ratifier. Il les négocie toutefois sous contrôle du Sénat. Quant à la ratification des traités, c’est le président 

qui ratifie les traités mais après approbation du Sénat avec la majorité des 2/3.  Pour contourner cette 

approbation, le président a souvent eu recours à des executive agreements qui sont des accords en forme 

simplifiée dénuées de toute formaliste procédure et ont la même valeur juridique que les traités. Ils sont très 

nombreux. La Cour Suprême a été saisie de la constitutionnalité de ces accords et l’a reconnue. Le Congrès a 

réagi et a voté en 1972 une loi qui exige du président qu’il informe le Congrès et qu’il communique l’ensemble 

des executive agreements qu’il a conclus.   

2) En matière de défense  

 Il est commandant en chef des Armées, comme le dispose la section 2 de l’article 2 de la Constitution. De ce 

fait, il propose au Congrès le budget militaire, il nomme les responsables militaires, il contrôle les nombreuses 

administrations de défense et veille à l’adoption et à l’exécution des lois militaires.   



 Petit à petit, le président s’est arrogé le pouvoir d’utiliser la forme armée pour protéger en cas d’urgence les 

citoyens américains à travers le monde, ce sont les interventions d’humanité. En parallèle, le Congrès a 

cautionné ces pouvoirs en votant une loi en 1964 qui autorise le président à décider de toute mesure propre à 

prévenir une agression dans l’avenir. En conséquence de cela, le président a pu prendre toute une série de 

décisions qui, sans correspondre à une déclaration de guerre formelle, constituaient des actes de guerre. Le 

président n’avait donc pas besoin d’obtenir l’approbation du Congrès. Des troupes ont été envoyées en Corée en 

1950, il y a eu le blocus de Cuba, un bombardement en Libye ou un débarquement en Grenade…   

 Le Congrès a tenté de réduire les pouvoirs du président en adoptant le War Powers Act du 24 octobre 1973 

par une très forte majorité malgré le véto qui avait été opposé par Nixon. Cette loi impose au président de 

rendre compte dans les 48 heures de tout engagement militaire de longue durée. De plus, elle oblige le 

président à retirer les troupes américaines dans un délai de 60 jours si le Congrès ne déclare pas l’état de 

guerre ou s’il n’autorise pas l’emploi de la force armée. Cette loi n’a pas empêché des interventions ponctuelles, 

car leur durée ne nécessitait pas l’intervention du Congrès.  Le Congrès intervient pour les opérations 

importantes en matière militaire. Par une résolution du 13 janvier 1991, il a autorisé le président à utiliser la 

force armée dans le cadre de la guerre du Golfe. 

2.3.  Le Congrès 

Le congrès est bicaméral, la CDR et le Sénat qui bénéficie d’un prestige important aux USA. Ces deux chambres 

exercent le pouvoir législatif et contrôlent l’exécutif par le biais des commissions parlementaires. 

Historiquement et constitutionnellement, c’est le Congrès qui est l’organe fondamental de l’union fédérale. C’est 

d’après la Constitution que le Congrès représente les USA, ils votent les lois, le budget et par le passé il était en 

mesure de dominer le président. Il y a eu des périodes où le Congrès était tout puissant comme à la fin du XIX°. Le 

Congrès est aujourd’hui perçu comme moins important par rapport au président. Le congrès n’est cependant pas 

dépourvu de pouvoirs il est capable de constituer un contrepoids indéniable à la toute-puissance présidentielle, il 

dispose d’une faculté d’empêcher.  

Quelles sont les causes du déclin du Congrès ? 

Les pouvoirs du président se sont accrus et aujourd’hui ils sont extrêmement étendus : il intervient dans tous 

les domaines clés de la vie de la nation. Le Congrès n’a pas su faire les réformes indispensables dont il avait besoin 

face à l’importance de ses compétences. Les membres du Congrès siègent pratiquement toute l’année et le 

nombre de lois sur lequel ils travaillent est en augmentation constante. Les textes de lois de nos jours sont très 

techniques et demandent beaucoup de travail. Le Congrès s’est entouré de services de recherches et de 

documentation qui permettent l’information des parlementaires, mais aussi de mieux contrôler l’exécutif. 

Malgré tout cela les moyens dont disposent les membres du Congrès sont insuffisant. Mais il détient tout de 

même l’intégralité du pouvoir législatif.  

2.3.1. La composition du Congrès 

La question du bicamérisme a fait l’objet de discussions serrées lors de l’élaboration de la Constitution. A 

l’époque Maddison plaidait pour le bicamérisme avec la chambre basse élue par le peuple et la chambre haute 

par la chambre basse. Les petits Etats voulaient un Congrès unilatéral pour ne pas se retrouver en position 

d’infériorité. Si le bicamérisme était adopté les petits Etats voulaient que le Sénat soit à représentation égale.  

Finalement un compromis est trouvé, le bicamérisme est adopté, le nombre des représentants à la CDR sera 

en fonction de l’importance de la population de l’Etat et le Sénat aura le même nombre de sénateur pour chaque 

Etats. La CDR représente la population américaine et le sénat les intérêts des Etats. Néanmoins les pères 

fondateurs ont voulu valoriser le Sénat ce qui donne lieu à un bicamérisme inégalitaire.  

A) Le Sénat 

Il représente les Etats fédérés et est une espèce de club très prestigieux aux USA et John Kennedy a dit qu’il 

s’agissait du club le plus prestigieux du monde. Il y a 100 sénateurs au Sénat. Les 3 Etats les moins peuplés, 

comme le Vermont par exemple qui compte moins de 700 000 habitants ont le même nombre de sénateurs que 

les Etats peuplés. Les sénateurs sont élus au SUD et cela depuis l’entrée en vigueur du 17° amendement. Avant 

cet amendement la législature de chaque Etat fédéré désignait les deux sénateurs de son Etat. Les sénateurs sont 

élus pour 6 ans, le Sénat est renouvelable par tiers tous les 2 ans. Ils sont élus au suffrage uninominal à un tour, 



l’Etat fédéré est la circonscription. Pour être éligible il faut avoir 30 ans, habiter l’Etat dans lequel on se porte 

candidat et être américain depuis au moins 9 ans.  

B) La Chambre des représentants  

Ils sont au nombre de 435, élus pour 2 ans au SUD, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ce qui favorise 

le bipartisme, ils sont élus dans le cadre de circonscriptions internes aux Etats fédérés. Les mandats aussi bref 

sont un inconvénient pour le président car au bout de 2 ans de mandat la CDR est totalement renouvelée à 

l’occasion des midterms et du coup la CDR qui est au début favorable au président peut basculer dans 

l’opposition. Les midterms peuvent être utilisées pour désavouer l’action présidentielle et la pratique montre 

que le président perd souvent ces élections.  

De plus les représentants se retrouvent désavantagés par rapport au Sénat qui jouit d’une plus grande 

permanence et enfin la brièveté de ses mandats oblige les représentants à se livrer à beaucoup de démagogie. 

C’est la perspective de la réélection qui prédomine dans l’esprit des représentants. Pour être élu il faut avoir 25 

ans, citoyen américain depuis 7 ans et il faut résider dans l’Etat dans lequel se situe la circonscription électoral 

dans laquelle on est candidat. Chaque Etat doit être représenté par au moins un représentant.  

2.3.2. Le fonctionnement du Congrès 

Les représentants sont en session quasi permanente : elle dure 10 mois minimum 

A) Les débats 

Ils sont moins sérieusement organisés qu’au RU ou en France car la liberté d’expression prévaut et il existe 

une volonté d’offrir au congrès la possibilité de débattre librement sur les questions essentielles pour la société 

américaine. Le speaker préside la CDR, il découle de la majorité. Il ne bénéficie pas de son autorité et n’est pas 

impartial comme celui de la CC au RU. Au Sénat, selon la Constitution, il revient au vice-président de présider le 

Sénat, mais ses pouvoirs sont limités car il ne peut pas intervenir et il ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.  

Il existe aussi un président protempore qui est élu par le bureau du Sénat mais il existe une tradition qui veut 

que ce soit le sénateur le plus âgé du parti majoritaire soit élu. Et c’est lui qui assure la présidence du Sénat en 

cas d’empêchements du VP. C’est le 3ème personnage politique le plus important des USA. En temps ordinaire, 

la présidence du Sénat est déléguée à de jeunes sénateurs du parti majoritaire.  

On soulignera le particularisme des débats au Sénat qui a été marqué par la technique du filibustering qui 

permet aux sénateurs de faire obstruction à l’adoption d’un projet de loi. Le temps de parole n’est pas limité au 

Sénat et chaque sénateur peut prendre la parole aussi longtemps qu’il le souhaite. Les sénateurs ont usé et 

abusé de leur temps de parole pour s’opposer à l’adoption de lois, en 1953 un sénateur a fait un discours de 22h 

et 26 minutes. Le Sénat a décidé de pouvoir mettre fin au débat pour éviter l’utilisation de cette technique mais le 

vote doit être adopté aux 3/5ème du Sénat.  

B) Les commissions 

Elles jouent un rôle très important tant pour le législatif que le contrôle de l’exécutif. Le congrès, sans ces 

commissions, ne pourrait pas fonctionner, ce sont elles qui écrivent les textes de lois et réécrivent les textes suite 

au débat. Elles sont permanentes et donc spécialisées dans un domaine précis. Le rôle de ces commissions c’est 

de procéder à l’examen préalable des textes de lois, c’est important car un texte peut être enterré par la 

commission ou alors elles peuvent alors proposer une nouvelle rédaction du texte de loi. Ces commissions 

disposent de moyens importants, elles peuvent procéder à des auditions, faire comparaître devant elles les 

membres de l’administration fédéral qui a proposé le texte.  

A côté de ces commissions permanentes, il existe des commissions spéciales d’enquête chargées de contrôler 

l’exécutif. Elles ont un caractère temporaire mais sont très puissantes, mais elles n’ont pas le pouvoir de 

renverser le président des USA pour un motif politique. Ces commissions ne sont pas prévues par le règlement 

intérieur des 2 chambres. Ces commissions sont créées par voie de résolution simple ou par voie de résolution 

concomitante si la commission d’enquête est transversale. Les commissions sont très nombreuses il y en a eu 

qui ont marqué la vie politique américaine comme la commission sénatoriale sur l’affaire du Watergate.  



Ces commissions d’enquête jouent un rôle crucial, elles sont composées par les membres des deux partis, 

elles ont des moyens financiers importantes et peuvent entendre toute personne sauf le VP ou le président. En 

cas de refus de comparaître, la personne peut être accusée d’outrage au Congrès, elle peut même faire l’objet 

d’un mandat d’amener. Elles disposent de moyens considérables, de plus chaque séance des commissions sont 

télévisées. La plus célèbre d’entre elles est celle sur les activités anti-américaines en, 1954 sous la présidence de 

Mc Carthy, elle va se vouer à une véritable chasse aux communistes.  

C) Les groupes politiques 

Les groupes politiques jouent un rôle important en ce qui concerne la répartition des présidences des 

commissions et de la composition des commissions. Cependant il n’y a pas de discipline partisane.  

2.3.3. Les pouvoirs du Congrès 

Il est tout le législatif rien que le législatif, il a des attributions importantes et exercent une influence certaine 

sur la vie politique américaine. Mais certaine faiblesse du Congrès par rapport au président. Il y a donc deux 

chambres qui disposent des mêmes attributs, mais le Sénat joue un rôle privilégié car il a des pouvoirs spécifiques 

du fait qu’il représente les intérêts des Etats fédérés. Comme SDP, le Congrès ne peut pas être dissous par le 

président. 

A) Les attributions communes aux deux chambres 

Le congrès exerce le pouvoir constituant dérivé avec la procédure d’amendements. Il peut aussi déclarer la 

guerre mais cette attribution perd de son sens car le Congrès se retrouve bien souvent devant le fait accompli. Il 

peut enquêter sur l’exécutif. Le Congrès détient le pouvoir législatif et budgétaire. Il dispose de la plénitude du 

domaine législatif et le domaine de la loi est illimité. Les deux chambres sont égales dans le domaine législatif et 

le président n’intervient pas dans le législatif.  

La procédure législative américaine est très complexe. L’initiative législative appartient aux membres des 

deux chambres mais le congrès agit sur la base d’incitations présidentielles. Depuis 1939, le président a 

l’initiative en matière budgétaire. Une fois le texte de loi présenté au Congrès, il est inscrit à l’ordre du jour 

d’une assemblée et soumis à l’examen d’une commission permanente, mais les 9/10ème des textes présentés 

échouent en commission et le texte est définitivement bloqué si la commission refuse de l’examiner. Le congrès 

peut évoquer un texte lors d’une session plénière mais alors il leur faut voter une motion de décharge, ce qui est 

extrêmement rare (libère la commission de son implication).  

La commission procède en séance publique à des auditions de témoins, de parties prenantes, compagnies et 

ces personnes sont contraintes de se présenter ce qui permet aux lobbies de s’exprimer. Puis la commission va 

rédiger le texte de loi qui dans certains cas est très différent. Enfin, c’est le débat devant chaque chambre. Le 

droit d’amendement est absolu au Sénat et limité à la CDR car ils doivent forcément avoir un lien avec le texte 

étudié ce qui permet aux sénateurs de faire obstruction à un texte de loi en déposant des amendements qui n’ont 

pas de rapport, ils marchandent leur vote. Le débat est clos par le vote d’une motion. Après cela intervient le 

vote (sauf exception : amendement de la Constitution, veto, impeachment). Le vote se fait à la majorité simple. 

Seuls les présents votent et le vote est nominatif.  

Le texte est adopté dans les termes identiques lorsque ce n’est pas le cas les textes sont envoyés à une 

commission mixte de conciliation qui réunit autant que de députés que de sénateurs et qui fait le même job que 

la CMP. Les textes qui en ressortent ne peuvent être que adoptés ou rejetés : il n’y a pas d’amendements 

possibles. Les possibilités de faire obstruction sont nombreuses, d’abord l’inaction d’une commission est 

suffisante pour enterrer un texte de loi. De plus, il faut que le texte de loi pour être inscrit à l’ordre du jour de la 

CDR soit inscrit au calendrier des débats par la commission des règles qui est toute puissante et joue un rôle 

capital à l’inscription des textes à l’ordre du jour car elle peut retarder le processus. La pratique du filibustering 

qui n’existe qu’au Sénat qui permet de ralentir l’adoption. Une fois adoptée la loi peut faire l’objet d’un veto 

présidentiel.  

Le congrès a un pouvoir important car il peut ne pas examiner un texte de loi, ralentir le débat, amender, 

modifier le texte de loi souhaité par le président, rejeter un texte de loi. En pratique, les rôles dévolus par les 

constituants de 1787 se sont inversés. C’est le président qui propose les lois les plus importantes et le Congrès 

qui peut s’opposer aux lois en amendant la loi ou en refusant de la voter. Le Congrès a le pouvoir de bloquer le 



programme du président. Les pouvoirs budgétaires du Congrès sont importants : c’est le Congrès qui discute et 

qui vote le budget malgré l’initiative du président. Le Congrès peut donc refuser des crédits au président. 

B) Les pouvoirs spécifiques du Sénat 

1) La confirmation de la nomination aux hauts fonctionnaires (emplois fédéraux)  

Le Sénat donne son accord à la nomination des secrétaires d’Etat et aussi aux juges de la cour suprême, aux 

ambassadeurs, aux hauts fonctionnaires fédéraux. Il s’oppose très rarement. 

2) La ratification des traités – politique étrangère  

Les traités sont négociés et signés par le président mais le Sénat doit autoriser à la majorité des 2/3 la 

ratification par le président. C’est un objectif redoutable car en 1920 le Sénat a refusé de ratifier le traité de 

Versailles. Mais du coup, il y  a une utilisation des executive agreements qui n’ont pas besoin de l’accord du 

Sénat pour entrer en vigueurs et ils sont extrêmement nombreux.  

2.4.  Les rapports institutionnels 

De tel rapports ne devraient pas exister du fait de la séparation stricte des pouvoirs. Chaque organe est 

enfermé dans sa capacité mais dispose de la faculté d’empêcher l’autre. Une séparation des pouvoirs trop rigides 

mène à la paralysie des institutions et la seule issue est un coup d’Etat. C’est pourquoi les constituants ont 

développé certains moyens de pression réciproque qui se sont développés du fait de la pratique. Il n’y a pas de 

collaboration positive mais une collaboration négative prévue par la constitution qui n’octroie qu’une faculté 

d’empêcher l’autre pouvoir de manière à rétablir l’équilibre entre les deux pouvoirs. Par exemple, accord du 

Sénat à la nomination de hauts fonctionnaires, le véto du président. Ces facultés ont évolué grâce à la pratique et 

finalement on s’aperçoit qui ces facultés sont en train de se transformer en une certains « collaboration positive » 

2.4.1. Les moyens du président sur le Congrès 

A) Les moyens qui sont prévus par la Constitution 

1) La convocation de sessions extraordinaires 

Le président peut convoquer les chambres en session extraordinaire et peut les ajourner en cas de désaccord 

entre elles sur la date d’ajournement.  

2) Le message sur l’Etat de l’Union 

Le Président ne participe pas aux débats au Congrès mais la Constitution a prévu qu’il peut communiquer 

avec le Congrès par la voie de messages. Le plus important est le discours sur l’Etat de l’Union (article 2. Section 

3). Ce qui lui permet d’exercer un véritable pouvoir d’initiative législative. Au début de chaque session le 

président lit le message sur l’Etat de l’Union aux deux chambres réunies. A l’origine il devait informer le congrès 

sur la vie de la nation. Mais ce message a permis au président de renforcer les pouvoirs du président et de 

collaborer positivement avec le Congrès.  

Le message sur l’Etat d’union permet au président de préciser son programme politique et il complète ce 

message par un programme d’action législatif et par des projets de loi déjà élaborés, annexés au message. Ces 

textes de lois sont repris par des membres du Congrès qui soutiennent le président. On dit aujourd’hui que le 

président est, du fait de la pratique l’initiative législative, « chief legislator ». Cependant cela ne signifie que 

toutes les lois vont être adoptées. Les autres messages présidentiels sont également accompagnés de textes de 

lois formellement rédigés.  

B) Le droit de veto 

C’est l’arme suprême du président qui peut s’opposer au Congrès, il prend plusieurs formes 

1) Le veto législatif 

L’Article 1, section 7 indique que le président peut opposer son veto à une proposition de loi adoptée par les 

deux chambres. Si le président estime cette loi inopportune, dans le délai de 10 jours (promulgation) va opposer 

son veto et renvoyer le texte au Congrès. Mais ce veto du président peut être surmonté par un vote à la 

majorité des 2/3 des membres de chacune des 2 chambres. Et si le véto est surmonté, le président est contraint 



de promulguer la loi. L’intérêt de pouvoir surmonter le voter est d’obliger les deux chambres à reconsidérer le 

texte et de l’adopter que si le texte est adopté à la majorité des 2/3. 

2) Le pocket veto 

Il découle du veto législatif non prévu par la Constitution. Il peut être utilisé pour bloquer une loi lorsque le 

Congrès n’est plus en session et ne concerne que les textes adoptés en fin de session. Si le Congrès s’ajourne 

dans ce délai de 10 jours, le président n’est pas obligé de promulguer la loi, il peut la conserver dans sa poche. 

Le veto ne pourra être surmonté par le Congrès ce qui obligera le Congrès à reprendre l’ensemble de la procédure 

à la prochaine session. De plus le président n’a pas besoin de justifier ce veto. De nombreux textes de lois sont 

adoptés en fin de session ce qui fait de ce veto une arme redoutable. 

3) La question du veto sélectif 

Le veto en principe porte sur l’intégralité du texte de la loi et beaucoup de président auraient souhaité que le 

veto soit sélectif et ne porte que sur certaines dispositions législatives ou budgétaires. En ce sens, une loi avait 

été votée par le Congrès en 1996 qui avait accordé au président ce veto sélectif. il lui permettait de s’opposer à 

certaines dispositions législatives dans les lois de finance. Il a été utilisé à plusieurs reprises par Clinton mais la 

Cour suprême a jugé que ce veto était inconstitutionnel dans un arrêt en juin 1998. Aujourd’hui ce veto est 

tombé aux oubliettes et le président ne peut qu’opposer son veto sur le texte de loi dans son ensemble. 

Le droit de veto est largement utilisé par les présidents certains l’ont beaucoup utilisé, Franklin Delano 

Roosevelt l’a opposé 635 fois. Sur les quelques 2500 opposés depuis le premier veto de George Washington seuls 

une centaine ont été renversés par le Congrès.  

2.4.2. L’influence du président sur le Congrès 

Du fait du renouvellement de la CDR tous les 2 ans le président ne peut pas compter sur une majorité solide 

ce qui permet au président d’agir malgré cela. C’est l’absence de discipline partisane. Toutes les décisions 

présidentielles sont généralement des décisions de compromis entre le président et le Congrès. Parfois, pour 

obtenir le soutien des membres du Congrès le président est obligé de faire de la démagogie en invitant des 

représentants à manger à la maison blanche par exemple qui donne lieu à des marchandages. C’est une politique 

de patronage du président qui désigne le clientélisme, attribuer des postes administratifs à des personnes qui ont 

soutenu le président. Le marchandage est devenu un mode de fonctionnement. Pour le budget le président peut 

faire pression en accordant des crédits à telle ou telle circonscriptions.  

Pour faire pression sur un législatif trop réticent le président n’hésite pas à se prévaloir du soutien de 

l’opinion publique pour s’imposer au Congrès. Les membres du Congrès n’aiment pas s’opposer aux mesures du 

président lorsqu’elles sont populaires.  

Les moyens prévus par la Constitution sont complétés par toutes les pratiques. Le président a utilisé 

récemment c’est le décret d’urgence, le président peut décréter l’état d’urgence national pour passer outre d’un 

désaccord avec le Congrès. Cette pratique est prévue par la National Emergencies Act qui a été voté en 1976 par 

le président Gérald Ford. Le président va pouvoir décider par simple executive order sans passer par le Congrès 

d’utiliser une partie du budget de la défense pour protéger le pays d’une menace (EX : réquisitionner des 

propriétés privées). Les prédécesseurs de Trump y ont fait appel à plusieurs reprises notamment pour faire face 

au terrorisme, ou à une catastrophe sanitaire, ou naturelle. Toutes ces mesures prises par le président sont 

fondées sur l’hypothèse que le président va agir dans l’intérêt du pays lorsqu’il les utilise.  

Quant à Trump il a déclaré l’état d’urgence national le 15 février 2019 pour la construction de son fameux mur 

à la frontière mexicaine pour lutter contre « l’invasion des migrants ». Les pouvoirs d’urgence sont utilisés pour 

financer une promesse du président. La majorité du Congrès a estimé qu’il n’y avait pas urgence même le Sénat a 

voté le 15 mars 2019 une résolution visant à annuler la déclaration d’urgence nationale du président Trump. Il 

s’agit d’un sérieux revers politique pour le président car au Séant à majorité républicaine, des sénateurs 

républicains se sont alliés avec les sénateurs démocrates pour voter contre Trump. Le président a dû utiliser son 

veto pour sauver sa promesse et s’opposer au Congrès. En signant ce veto il apparaît improbable que le Congrès 

puisse l’outrepasser.  



Ce n’est pas son seul revers, sa politique étrangère et son soutien à l’Arabie Saoudite a été mis en cause par le 

Congrès notamment par des lois républicaines au Sénat. Le Sénat a adopté une résolution exhortant le président 

d’arrêter tout soutien à la coalition saoudienne dans la guerre du Yémen.  

2.4.3. Les moyens d’action du Congrès sur le président  

Le Congrès est présenté par la Constitution comme un contrepoids à la présidence. Il est vrai que le Congrès 

aujourd’hui encore demeure une véritable puissance à laquelle doit se mesurer le président. Même le président 

Kennedy appréhendait de présenter au Congrès car il est un organe tout puissant. Cela montre que le président 

doit systématiquement composer avec le Congrès. L’appellation de régime présidentiel est trompeuse, elle ne 

signifie pas que le président est tout puissant, elle signifie seulement que la SDP est stricte que chaque pouvoir a 

le monopole dans son domaine avec toutefois des moyens d’actions qui permettent au Congrès d’empêcher le 

président et inversement.  

A) L’impeachment 

Cette procédure est destinée à mettre en cause la responsabilité pénale du président. Cette procédure vise 

non seulement le président mais aussi le VP, les membres du cabinet (les secrétaires) de même que les juges 

fédéraux et un certain nombre de hauts fonctionnaires de l’administration fédérale. Cette procédure est prévue 

à l’article 4 section 2 « Le président, le VP et tous les fonctionnaires civils des USA seront destitués de leurs 

charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. ».  

C’est une procédure qui permet au Congrès de destituer le président mais pas pour des motifs politiques 

seulement des motifs pénaux. La procédure en elle-même est particulièrement solennelle, elle va faire intervenir 

les deux chambres, premièrement la CDR par l’intermédiaire de son comité judiciaire (qui a pour mission de 

préparer la mise en accusation du président) qui va mettre en accusation le président à la majorité simple. Si la 

chambre estime que le président doit être mis en accusation elle va transmettre le cas au Sénat qui se 

transforme en haute cour de justice, présidée par le président de la Cour suprême, qui va juger le président mais 

cette fois-ci à la majorité des 2/3. Si le Sénat s’estime convaincu que le président a commis ce dont il est accusé la 

destitution sera votée à la majorité des 2/3 par le Sénat. Cette procédure est difficile à mettre en œuvre est 

rarement appliquée et n’a jamais aboutie. 

-  La première procédure a été lancée contre le président Andrew Johnson en 1868, il a 

été acquitté par le Sénat.  

- La 2ème procédure fut engagée contre Nixon à l’occasion de l’affaire du Watergate en 1974. Dans un 

article qui a fait beaucoup de bruit, le Washington Post journal réputé pour son indépendance politique, annonce 

que des cambrioleurs ont été surpris et arrêté avec du matériel d’écoute au sein du Watergate siège du parti 

démocrate. L’administration républicaine de Nixon est soupçonnée d’avoir commandité ce cambriolage pour 

écouter les dirigeants du parti démocrate à l’occasion des élections de 1972. 

On savait que Nixon était plus ou moins impliqué dans ce cambriolage mais on ne savait pas à quel degré. Le 

problème pour Nixon c’est qu’il disposait d’un système d’écoute par lequel d’énormes magnétophones par lequel il 

enregistrait toutes ses conversations avec des interlocuteurs. Ce qui aurait permis de savoir la vérité si il les avait 

restitué. Mais un bras de fer s’engage avec les autorités sur la question de la restitution et il refuse de les restituer 

au nom du privilèges de l’exécutif. C’est un privilège reconnu au président de ne pas répondre aux question 

relatives concernant la sécurité nationale. La cour Suprême est intervenue et dans une décision de 1974 va estimer 

qu’en matière criminelle le privilège de l’exécutif n’est pas absolu ce qui implique que le président est tenu de 

s’expliquer devant les tribunaux. Le comité judiciaire de la CDR suite à cette décision va conclure fin juillet 1974 

que dans l’exercice des ses fonction le président Richard Nixon en violation de son serment et de son devoir 

constitutionnel de veiller à la bonne application des lois a fais obstruction à la justice et a abusé de ses pouvoirs 

présidentiels. En outre le président a outragé la CDR. Nixon est acculé, et va prendre peur et préférer démissionner 

avant que la CDR le mette en accusation. Cette perspective de perdre le procès d’impeachment le pousse à 

démissionner.  

- La 3ème procédure a été engagée contre Bill Clinton en 1998, suite à ce qu’on a appelé le Monicagate. 

C’est une affaire qui concernait les relations extra-conjugales du président. Le président Clinton va sous serment 

nier avoir eu des relations sexuelles avec la stagiaire. Et ce mensonge sous serment a conduit le Congrès à mettre 

en place la procédure d’impeachement pour 2 motifs : parjure devant le grand jury et obstruction à la justice. Le 



procès est ouvert devant le Sénat mais la majorité des 2/3 n’a pas été obtenue. Le Sénat n’a pas destitué le 

président.  

A l’origine de cette procédure d’impeachment, il s’agit d’une pure responsabilité pénale mais peut être que 

cette responsabilité pénale est en train d’évoluer vers une responsabilité politique. Il est facile aujourd’hui pour 

le Congrès de menacer le président de la faire tombers sous le coup d’une accusation pénale pour le faire 

démissionner. Tout le problème est de savoir ce qu’on entend par crime et délit majeur. Les dirigeants du parti 

démocrate qui voulaient lancer un impeachment du fait des interférences russes ont renoncé à lancer une telle 

procédure car elle pouvait être contreproductive notamment en raison du soutien du peuple américain et du 

Congrès au président Trump. Elle s’éloigne depuis le blanchiment de Trump dans cette affaire.  

B) Les autres moyens  

1) Le pouvoir d’autorisation ou d’approbation 

C’est le Sénat qui est compétent pour autoriser le président à la ratification des traités internationaux et la 

nomination des hauts fonctionnaires fédéraux. Mais aussi le pouvoir d’autorisation du Congrès à envoyer des 

troupes à l’étranger. 

2) Le pouvoir législatif et financier 

Si le président détient indirectement l’initiative législative, la réalisation de son programme politique va 

dépendre de la bonne volonté du Congrès. La procédure législative est imperméable à l’action du président. 

D’un point de vue budgétaire, le rôle du Congrès est tout aussi important il va pouvoir empêcher le président 

d’agir dans la mesure où c’est lui qui vote le budget, il peut refuser des crédits par exemple. Les négociations 

budgétaires ont toujours été très rudes pour le président. Le refus de voter le budget aboutit à une sanction pour 

l’administration et le président : le shutdown ce qui paralyse l’administration présidentielle. Le shutdown prend 

fin quand les élus des deux partis parviennent à un compromis sur le budget. En général il dure quelques heures, 

quelques jours, mais en 2019 il a duré plus d’un mois, (c’était le 3ème du président Trump).   

Le Congrès conserve des pouvoirs relativement importants par le contrôle qu’il exerce et le fait qu’il puisse 

retarder ou faire obstruction à la mise en place de la politique du président. Le président américain n’est pas donc 

pas hyperpuissant car il est contrôlé par le Congrès.  

C) Les pouvoirs des commissions 

Sans les commissions parlementaires, le Congrès serait incapable de fonctionner. Elles ont des pouvoirs 

importants en matière législative et les commissions d’enquête vont contrôler l’administration fédérale et les 

services du président. Elles reflètent la toute-puissance du Congrès.  

2.5. Le pouvoir judiciaire 

La Cour Suprême occupe le sommet de la hiérarchie juridictionnelle. La cour suprême coiffe les tribunaux des 

Etats fédérés et ceux de l’Etat fédéral. L’article 3 de la constitution traite de la CS et précise sa composition et ses 

attributions. 9 juges choisis par le président après accord du Sénat. La CS est garante de la constitutionnalité des 

lois avec l’arrêt de 1803 Marburry vs Madison. La CS assure le contrôle du fédéralisme, là encore c’est une forme 

de contrôle qui n’est pas prévue par la Constitution de 1787 mais est une forme de contrôle induit du contrôle de 

constitutionnalité des lois. Ce contrôle consiste à faire respecter par l’Etat central et les Etats fédérés la 

répartition des compétences telles que celle-ci est prévue par la Constitution.  

CONCLUSION : QUI GOUVERNE ? 

La Constitution de 1787 s’est efforcée de réaliser un équilibre entre l’exécutif et le législateur :’équilibre de 

pouvoir indépendants isolés l’un de l’autre pour éviter que l’un domine l’autre. Cet équilibre a été trouvé par la 

mise en place par une séparation rigide des pouvoirs. Mais peut-on dire aujourd’hui qu’aucun organe ne 

domine l’autre ? 

L’histoire et la doctrine ont apporté diverses réponses à cette question. Par le passé, certains ont pu dire 

que la vie politique été dominée par le Congrès, c’est Woodrow Wilson qui avait publié un livre dont le titre 

était « le gouvernement constitutionnel », il estimait que le Congrès dominait en 1887. D’autres auteurs ont 

estimé qu’il y avait un gouvernement des juges, car la CS exerce une influence décisive sur le fédéralisme en le 



contrôlant. Enfin, certains ont parlé de gouvernement présidentiel pour montrer qu’à certaines époques le 

président joue un rôle moteur. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le président domine la vie politique. 

Depuis une cinquantaine d’années, on assiste à un accroissement considérable des interventions et des 

pouvoirs du président suite à la crise de 1929, en matière économique, mais aussi dans le domaine des affaires 

étrangère et de la diplomatie. Le président dispose d’un pouvoir d’impulsion en matière législative, et il 

bénéficie d’une très forte popularité du fait de son élection au suffrage universel. Le Congrès s’est montré 

incapable de rivaliser avec le président il a vu ses pouvoirs diminuer et toutes les tentatives pour retrouver ses 

prérogatives se sont soldées par un échec. Ce qu’il manque au  Congrès c’est une véritable unité indispensable 

pour être un contrepoids. Même si le président domine et gouverne, il ne peut pas gouverner seul, il a toujours 

besoin du Congrès, ne serait-ce que pour mettre en œuvre son programme politique. Le succès de la politique 

présidentielle est fonction de la bonne volonté du Congrès. Le Congrès peut toujours s’opposer à l’action du 

président, ou l’empêcher. Ce système américain est fondé sur un système de poids et de contrepoids qui 

permet d’assurer l’équilibre du régime américain qui permet d’assurer que les décisions soient le fuit d’un 

compromis entre les deux partis politiques et les deux pouvoirs, à savoir le président et le Congrès. Le président 

doit toujours convaincre le Congrès, voire l’affronter pour obtenir les lois et les budgets dont il a besoin pour 

son programme politique. C’est d’ailleurs cette recherche constante du compromis entre le président et le 

Congrès qui garantit le régime américain et qui fait la noblesse de la démocratie américaine. 


