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Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.
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Rappels :   

Constitution idéelle :  idée que l’on se fait sur une Constitution, imaginaire.   

Conventions de la Constitution : coutumes de la Constitution ou droit non écrit. C’est une expression 

de la doctrine constitutionnelle britannique, qui désigne les règles non écrites qui précisent l’exercice de 

pouvoir juridique. 

Constitution jurisprudentielle : l’ensemble des décisions qui façonnent le droit constitutionnel positif. 

Droit positif : droit de la Constitution (Dicey, The law of the constitution). Le droit positif désigne le 

droit en vigueur, peu importe les sources de ce droit.  

La France dans l’ère du constitutionnalisme libéral n’a pas réussi à trouver sa stabilité 

constitutionnelle. M. Duverger parle de « la valse des constitutions ».   

 Les constitutions formelles de la France :  1791 1793 1795 1799 (1802, 1804, 1815) 1814, 

1830 1848 1852 (1870) 1875 1946. 

On pourrait essayer de mettre de l’ordre dans cette histoire complexe en se référant à la théorie des 

cycles de Hauriou : image d’une pendule qui alterne entre régimes libéraux et régimes plus sévères. Les 

deux premières phases d’un cycle concernent la lutte de deux courants radicalement opposés et qui 

cherchent à l’emporter l’un sur l’autre, jusqu’à ce qu’un équilibre soit trouvé dans la 3ème phase.  

•  « Phases libertaires » : primauté de l’assemblée, faible exécutif : 1789, 1791, 1793, 1795,1848. 

• « Phases autoritaires » :  primauté de l’exécutif, faibles assemblées : 1799-1814 | 1852-1870. 

• « Phases de stabilisation relative » : 1814-1848, IIIe République (1870-1940). 

  

Éléments de la tradition constitutionnelle avant 1946 : 

-       Conception absolue de la représentation (rejet du référendum). 

-       Légicentrisme : relativité des textes constitutionnels suprêmes. Dès lors, dès qu’on adoptait le 

texte constitutionnel suprême, cette supériorité était immédiatement relativisée : ce courant de 

représentation, incarnée par l’assemblée, pouvait tout faire basculer. Puisque l’assemblée n’était 

qu’une incarnation de la volonté nationale, elle avait le pouvoir de tout changer. En France, 

régulièrement, les constitutions ne sont pas appliquées car il y avait l’idée que l’acte législatif ordinaire 

voulu par la Nation était supérieur.  

-       Conception subordonnée du pouvoir exécutif, expression du pouvoir législatif. L’idée que le 

gouvernement prend part à la législation a rencontré beaucoup d’obstacles : le gouvernement a toujours 

été plus ou moins subordonné et cette idée est restée très présente chez les Républicains. 
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-       Conception séparatiste de l’articulation des pouvoirs, mauvaise lecture de Montesquieu que 

l’on présente à tort comme le père de la séparation des pouvoirs, au détriment de la distinction des 

pouvoirs. 

 

 

Chapitre 1 : La IVe République : (1946 à 1958) 

§1 La phase de transition entre la IIIe et la IVe République (1940-1946) 

Elle est entamée par une procédure de révision de la Constitution. Conformément au texte de 1875 : les 

deux chambres, par délibérations séparées, adoptent un vœu de révision. Ensuite, les deux chambres 

réunies en Assemblée nationale (à Vichy), sous l’insistance de Laval au nom de Pétain, adoptent la 

révision à la majorité absolue. Le gouvernement soumet le 10 juillet à l’approbation de l’Assemblée 

nationale un projet de révision Le gouvernement de Pétain fait adopter par les chambres réunies à Vichy 

la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 par laquelle, le parlement français attribue au maréchal les 

pleins pouvoirs pour rédiger une constitution. 

 Conformément aux dispositions de la IIIe République : après une résolution séparée des 2 chambres, 

ces-dernières réunies votent à Vichy : « l’Assemblée nationale (=deux chambres réunies donnent tout 

pouvoir au gouvernement de la République à l’effet de promulguer une nouvelle constitution de l’Etat 

français ».  

Le gouvernement de Pétain, dernier gouvernement de la IIIe République, 

était légal mais illégitime alors que celui de la France libre, régime de résistance extérieure fondée par 

De Gaulle, était légitime mais illégal. Il était légitime car l’action va dans l’intérêt du peuple. C’est 

un transfert de pouvoir constituant.  

La thèse gaullienne de rupture avec Vichy était de dire que la République a cessé d’exister à ce moment-

là et qu’il emportait avec lui la légitimité pour la remettre en adéquation avec la légalité plus tard. 

S’installe alors le Gouvernement provisoire de la République française à partir du 3 juin 1944, qui 

dure 2 ans. Ce gouvernement considère comme « illégitime, nul et non avenant » le régime de Vichy.  

Juridiquement c’est difficile de dire que la IIIe République est morte le 10 juillet 1940 puisque c’est une 

période de gouvernement de fait mais pas vraiment légale parce que cet acte n’aurait pas dû être adopté 

tel quel : la Constitution est dénaturée. 

Différents actes préparaient la légalité républicaine tels que l’ordonnance d’août 1944 qui redonne 

une légitimité à la République ; l’ordonnance de juin 1945. Le gouvernement provisoire de De 

Gaulle qui s’installe fin 1944 décide de mettre en place un processus visant à l’établissement d’une 

nouvelle constitution. Cette fois, au lieu de la faire de manière autoritaire, on demande au peuple :  le 

référendum du 21 octobre 1945 pour faire une nouvelle constitution est approuvé à une large majorité, 

ce qui donnera la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945. Cette loi n’abroge pas la loi 

constitutionnelle de 1875 mais la poursuit, en attendant une véritable nouvelle Constitution. Le 

gouvernement provisoire donne la parole à l’électorat qui a été doublé depuis avril 1944 (droit de vote 

des femmes). La loi du 2 novembre 1945 fait pleinement revenir le gouvernement sur le terrain de 

la légalité et de la légitimité. Elle organise le fonctionnement des pouvoirs publics pendant cette période 

de transition (appelée « petite Constitution » ou « Constitution provisoire »).  
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2 questions ont été posées lors du référendum du 21 octobre : Souhaitez-vous que l’assemblée élue soit 

constituante ? Une majorité de oui a été votée.  S’ils avaient répondu oui, il leur était ensuite 

demandé : Approuvez-vous le projet de constitution provisoire ? En cas de non, retour de la IIIème 

République. Les communistes voulaient un oui puis un non, le pouvoir constituant ne devait pas être 

limité selon eux. 

La IIIe République est juridiquement morte en 1945 par le référendum qui octroie des pouvoirs de 

préparation de la Constitution. 

Le premier projet doit être rédigé en 7 mois. Créé en avril 1946 par l’assemblée constituante, il est 

soumis au référendum mais il est rejeté, jugé comme trop déséquilibré, le 5 mai 1946. De Gaulle s’y 

opposait aussi et claque la porte en janvier 1946.   

L'Assemblée constituante est composée d'une majorité absolue pour la gauche. Le Gouvernement est 

présidé d’abord par De Gaulle, puis à compter du 20 janvier 1946, par Félix Gouin. De Gaulle 

démissionne parce qu’il n’a pas la confiance de l’Assemblée nationale constituante, où la première force 

politique est le Parti communiste, la seconde étant la SFIO. Le Général de Gaulle, lui, n’est représenté 

alors par aucun parti ou mouvement.  

Une 2e assemblée constituante est formée : le projet est adopté le 29 septembre 1946, soumis à nouveau 

au référendum. Le oui l’emporte de justesse dans ce second projet. Une nouvelle constitution se met 

alors en place le 27 octobre 1946 : c’est la IVe République. L’ironie du sort était que ce 2e projet 

ressemblait au premier.  

Entre les deux moments constitutionnels de 1946, De Gaulle sort du silence en juin 1946 : c’est le 

discours de Bayeux, ville symbolique car libérée de l’occupation. Il s’agit alors d’une sorte de 

brouillon de la Constitution de 1958. Il donne une place plus importante au pouvoir exécutif. Il 

esquisse un autre modèle de système de gouvernement qui va prospérer sous la Ve République avec un 

rôle du président plus important.  

§2 Les apparences : un cadre constitutionnel rénové 

A. L’innovation 

Le texte constitutionnel de 1946 est plus détaillé et plus technique que les lois de 1875. Le Préambule 

est assez long, ce qui diffère du 1er projet qui comprenait une déclaration de droit. Le Préambule contient 

beaucoup d’éléments nouveaux sur les droits et libertés. En 1971, le Conseil constitutionnel lui donne 

une valeur juridique et il s’intègre dans le bloc de constitutionnalité.  

Création du Comité constitutionnel ensuite, qui ressemblait fortement à une Cour constitutionnelle mais 

qui ne l’était quand même pas. Ce comité a été secondaire mais il est important car il inspira le Conseil 

constitutionnel de la Vème République. Il est composé de treize membres présidés par le président de 

la République et a pour compétence (art. 91 de la Constitution de 1946) d’examiner si « les lois votées 

par l’Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution ». 

Se développe tout une série d’éléments textuels en faveur d’un système de gouvernement parlementaire 

moniste. P. Coste-Floret, rapporteur du second projet de constitution, justifie la mise en place du 

système parlementaire en expliquant que le régime présidentiel, à cause d’une séparation stricte des 

pouvoirs, permet la mise en place du pouvoir personnel et le régime d’assemblée, basé sur 

une confusion des pouvoirs, entraine un régime déséquilibré. Le régime parlementaire effectue un 

compromis puisque « les fonctions sont distinguées entre plusieurs organes qui collaborent et se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Gouin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_fran%C3%A7aise_de_l%27Internationale_ouvri%C3%A8re
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limitent mutuellement ». Le régime parlementaire est « le climat traditionnel d’épanouissement de la 

démocratie ».  

2e trait caractéristique et original : il y a une rationalisation des relations entre gouvernement et 

parlement. En 1946, la rationalisation est un mouvement qui apparait après 1918 dans les nouvelles 

démocraties apparues à la suite du démembrement de l’Empire austro-hongrois et d’autres pays 

nouvellement créés. Ce sont donc des nouvelles constitutions démocratiques. Puisque les élites 

manquaient d’expérience et qu’on voulait que les choses soient mises clairement par écrit, on précise 

par des règles formelles les relations parlement/ gouvernement. Ce mouvement se poursuit après 

1945. Les Allemands font de même dans les Länder et la France le fait clairement en 1946.  

 

B. Les organes 

On maintient un bicamérisme inégalitaire, alors que sous la IIIème il était égalitaire. Les courants de 

gauches étaient favorables à une assemblée unique mais comme le 1er projet ne prévoyait qu’une seule 

assemblée et qu’il a été rejeté, on pense que c’est à cause du monocamérisme. De plus, à droite et au 

centre on se méfiait de la trop-concentration, donc on garde la deuxième chambre. On l’appelle le 

Conseil de la République mais cela ne plaisait pas aux membres, qui préféraient s’appeler 

sénateurs. Le Conseil de la République joue un rôle consultatif, du moins jusqu’en 1954. Maintien du 

bicamérisme mais de façon inégale : la chambre principale est l’Assemblée nationale. Elle vote la loi 

seule. Retour au bicamérisme égalitaire avec les lois qui permettent au Sénat de participer à la fonction 

législative. La révision en 1954 donne plus de pouvoir au Sénat et ainsi, à la fonction législative, ce qui 

entraine un rétablissement de la navette, qui existe sous la Ve. 

Le Conseil de la République : chambre haute du Parlement sous la IVème, est élu au suffrage universel 

indirect pour un mandat long, renouvellement partiel. Il est colégislateur. Cela est fixé dans des lois de 

concrétisations de la Constitution.  

Pouvoir exécutif : est lui aussi bicéphale. La Constitution de 1946 entérine formellement un équilibre 

nouveau : un équilibre favorable au gouvernement au détriment du chef de l’État. Ce-dernier joue un 

rôle protocolaire et notarial.  

Président du conseil : la Constitution lui attribue l’initiative des lois. Ce n’est donc plus le Président 

qui détient ce pouvoir, mais on lui attribue également le pouvoir réglementaire. Reconnu expressément 

par le texte pour le reconnaitre comme un Premier ministre.  

Monisme classique : il y’a encore un président, maintenu pour différentes fonctions même si elles sont 

limitées et ce Président du Conseil est valorisé. Président de la République encore élu pour 7 ans, élu 

par les 2 chambres. Il n’est responsable que pour haute trahison, jugé par une haute cour de justice. Le 

pouvoir de promulgation reste au chef de l’État mais l’article 36 de la Constitution précise qu’à défaut 

de délai, cela passe au président de l’Assemblée nationale. 

C. Quadruple rationalisation 

On remplace les règles juridiques des règles politiques. La Constitution de 1946 tente la rationalisation 

au niveau de la constitution formelle. On le voit au niveau de ces 4 articles :  

- Article 45 : investiture parlementaire. Dans le cadre dualiste c’est normalement le chef de 

l’État qui nomme. On veut donner à l’assemblée une responsabilité : elle choisit le président du 

conseil et ce n’est plus le Président qui le choisit. Le président du conseil est pressenti, il lit une 
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déclaration présentant son programme et l’assemblée approuve ou non. Ensuite il présente une 

liste de ministres qui est censée être acceptée. Une fois investi, il est officiellement nommé par 

le Président. Procédure rationalisée par rapport à la IIIe République.  

 

- Article 49 : question de confiance lorsque le gouvernement veut vérifier qu’il a toujours le 

soutien de la majorité. Trouve une forme rationalisée, codifiée à cet article.  Délibération 

collective nécessaire pour éviter les votes par surprise.  

 

- Article 50 : motion de censure s’il perd un scrutin de confiance. Entraine la démission 

collective du cabinet un jour franc après le dépôt. Lorsque l’Assemblée nationale adopte une 

motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique 

générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la 

démission du Gouvernement. 

 

- Articles 51 et 52 : la dissolution conditionnée. Aucune chambre n’est dissoute sous la IIIe 

République. Si, au cours d'une même période de 18 mois, deux crises ministérielles surviennent 

dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra 

être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée : c’est le calibrage 

des votes.  

§3 La réalité : la persistance du Gouvernement par délégation parlementaire 

A. L’échec de la rationalisation du parlementarisme 

La pratique de la double investiture dès Ramadier en 1947. Ramadier est Président du Conseil, il 

présente son programme, est investi par la majorité, il présente donc par la suite son cabinet. Ceux qui 

voulaient être ministres et qui ne le sont pas, sont déçus. L’Assemblée se met à débattre sur la 

composition du gouvernement, ainsi que sur le programme de Ramadier.  L’Assemblée nationale va 

interpeller le Président du Conseil qui acceptera de répondre et conclura le débat par un deuxième vote, 

non prévu par la Constitution : c’est ce qu’on appelle la « double investiture ».  

A partir de là tous les présidents du conseil vont reconnaitre la légitimité de la double investiture.  

Mais en acceptant le principe de la double investiture, cela a contribué à affaiblir le rôle du Président du 

Conseil : les députés qui espèrent rentrer au gouvernement, à qui on a fait des promesses, vont voter 

pour le Président du Conseil. Seulement, une fois le gouvernement constitué et qu’ils n’en font pas 

partie, ils sont frustrés et certains cherchent à voter contre. Ainsi, le Président du Conseil perd des voix 

au second tour.  

2ème manifestation de l’échec de la rationalisation : aucun gouvernement n’a été obligé de démissionner 

par motion de censure. Ils ont tous démissionné soit par rejet de confiance ou lorsque les Présidents du 

Conseil posaient la question de confiance de façon officieuse.  

Toutes ces crises se sont déroulées en dehors des formes prévues par la Constitution : rejet de question 

confiance ou motion de censure. Les députés savaient que s’il y avait trop de crises, la dissolution serait 

possible alors il se sont débrouillés pour refuser la confiance sans atteindre la majorité absolue : 

calibrage des votes.  

B. Les causes 
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Ce sont des causes essentiellement politiques et culturelles : 

- L’absence chronique de majorité parlementaire stable : il y avait des majorités 

parlementaires pour investir un Président du Conseil mais à peine investi, son mandat lui était 

marchandé. Absence de majorité car pluripartite, donc pas stable.  

- Le multipartisme non structuré entretenu par le mode de scrutin proportionnel par département.  

- La troisième force entre communistes et gaullistes. Système de parti fragmenté en 3 blocs : 

les gaullistes, communistes et entre les deux les socialistes jusqu’à la droite modérée. 

- Des pratiques partitocratiques : le pouvoir est concentré dans les partis politiques.  

- La méfiance envers l’exécutif et les personnalités fortes, profondément ancrée dans la majorité 

politique, présente dans la tradition française depuis 1789. 

C. Le réformisme tardif 

Volonté de rectifier les erreurs en faisant des réformes. Révision constitutionnelle en 1954 : volonté de 

remédier aux défauts de la double investiture. On fusionne les 2 investitures pour en faire une unique, 

que l’on appelle investiture collective. Le Conseil de la République a lui aussi un rôle plus important, 

comme le fait de proposer des amendements que l’Assemblée nationale pourrait adopter : on rétablit le 

dialogue bicaméral.  

2 projets : 

- Projet du gouvernement de Félix Gaillard : sur certains textes, le gouvernement peut poser une 

question de confiance. A défaut de vote de motion de censure le texte était adopté (art 49 alinéa 

3). Il voulait un retour à la stabilité gouvernementale, ainsi qu’un mécanisme de dissolution plus 

facile à mettre en œuvre pour juguler l’instabilité ministérielle.  

- Et celui de Pflimlin. 

CHAPITRE 2 : Origines et caractères généraux de la Vème 

République 

§1 Le passage de la IVème à la Vème République 

- Alger 13 mai 1958, l’appel à de Gaulle. L’Algérie constitue le point de fixation, l’armée entre 

dans un mouvement de résistance de politique. La situation se dégrade avec la situation 

algérienne. Le 13 mai 1958 est le jour de l'investiture de Pierre Pflimlin. À Alger a lieu une 

manifestation d'anciens combattants à la mémoire de trois militaires du contingent faits 

prisonniers par les fellaghas et fusillés en Tunisie. Profitant de la manifestation, les partisans de 

l'Algérie française donnent l'assaut au bâtiment du gouvernement général sous la conduite de 

Pierre Lagaillarde. Moment de basculement en mai 1958 où à Alger, l’armée dépose le général 

français. Le Général de Gaulle déclare être prêt à revenir dans le jeu : il avait démissionné en 

1946 et se tenait à l’écart de la politique. Il rentre alors dans un processus pour revenir au 

pouvoir. Il commence par entrer en contact de manière officieuse avec le Président de la 

République. Des négociations ont lieu, concernant les conditions de son retour au pouvoir. René 

Coty, modéré, fini par faire une déclaration en proposant De Gaulle comme nouveau Président 

du Conseil, sinon il démissionnait et cela accentuerait la crise déjà en cours. Il se présente à 

l’Assemblée nationale le 1er juin, évoque sa politique et l’Assemblée nationale vote son 

investiture.  
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- Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 : il veut doter la France d’un nouveau système de 

gouvernement, de nouvelles institutions. Il obtient une délégation de pouvoir pour prendre par 

décret, des ordonnances qui auront force de loi. Le gouvernement aura presque le champ libre. 

Le même jour, l’Assemblée nationale et le Conseil de la République approuvent une loi 

constitutionnelle du 3 Juin 1958. Cette loi met un nouveau processus constituant en place même 

si y’a pas eu de rupture juridiquement. On va déroger à la procédure de révision de la 

Constitution de 1946, il ne voulait pas passer par la procédure ordinaire. De Gaulle voulait que 

ce soit son gouvernement qui rédige son projet et que cela soit approuvé par référendum par le 

peuple.  

 

À travers la Loi du 3 juin 1958, le Parlement délègue au pouvoir exécutif un pouvoir qui lui a 

été délégué par le peuple. Or, un principe de droit constitutionnel veut que le pouvoir délégué ne 

puisse pas déléguer à son tour ce pouvoir.  

 

 

 

LOI DU 3 JUIN 1958 

1/ Limites matérielles : le projet de gouvernement doit respecter 5 principes énoncés par la loi du 

3 Juin :  

- Seul le suffrage universel est source de pouvoir. 

- Séparation effective entre pouvoir exécutif et législatif. 

- Gouvernement responsable devant le Parlement. 

- Autorité judiciaire indépendante. 

- Organisation avec peuple associé. 

2/ Limites procédurales : 

- Recueillir l’avis d’un comité consultatif constitutionnel des 2/3 des parlementaires. 

- Recueillir l’avis du Conseil d’État. 

- Adopté en Conseil des Ministres. 

- Référendum obligatoire. 

 

Le processus d’adoption 

- Préparation en 3 mois du texte. 

- 4 septembre : présentation du projet de la Constitution. 

- 28 septembre : référendum national, grand succès, grand oui.  

- 80,6% de votants. 

- OUI 82,6%. 

- 4 octobre 1958 : promulgation. Les lois portent la date de la promulgation. René Coty dernier 

président de la IVe République.  

- 5 octobre : publication au JO. 

- 23 et 30 novembre : élection de l’Assemblée nationale. Dès novembre, l’Assemblée nationale 

est élue selon les nouvelles règles ; chambre basse du parlement.  
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- 21 décembre : élection du Président de la République De Gaulle. Le Sénat poursuivra et sera 

renouvelé en 1959. 

- 8 janvier 1959 : nomination du gouvernement Debré. Premier gouvernement de la nouvelle 

Constitution avec à sa tête, le garde des sceaux Debré.  

§2 Constitutions idéelles et Constitution formelle 

 

1. Les conceptions et objectifs des rédacteurs de 1958 

Les travaux de préparation de la Constitution sont un compromis entre les idées du général de Gaulle, 

exprimées notamment dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946, et partagées par Michel Debré, 

véritable chef d’orchestre de ces travaux de préparation, et celles des parlementaires. 

3 personnalités qui ont coopérées, influence ressentie dans les textes :  

- De Gaulle : il ne pouvait pas revenir seul au pouvoir, il a dû faire des concessions. En acceptant 

son retour au pouvoir il avait une situation favorable car il était vu comme un sauveur. On 

attendait de lui qu’il gère le problème de l’Algérie. C’était un militaire, qui a connu la guerre, 

résistance, libération, échoue son entreprise de rénovation en 1946 et part. Il s’était forgé une 

doctrine constitutionnelle. Par sa culture historique et familiale, son culte de la personnalité, il 

avait une certaine conception de la manière dont la France devait être gouvernée. Sa grande idée 

était de restaurer l’autorité de l’État. D’une manière générale il estimait que l’Etat était 

discrédité, menacé par les caprices parlementaires. Cet État devait s’incarner dans le pouvoir 

exécutif, qui devait être personnalisé pour être convenablement mené. Il fallait une tête.  

Dans son discours de Bayeux, il énonce pas mal de choses qui le font apparaitre comme le 

brouillon de la Constitution de 1958. Dans ce discours il met en avant le fait que le 

gouvernement ne doit pas dépendre d’un parlement qui incarne les divisions partisanes et les 

intérêts particuliers. Au contraire, c’est du chef de l’Etat que doit procéder le gouvernement. Il 

faut un arbitrage national qui fasse prévaloir la continuité de l’État et son intérêt. C’est la 

figure d’une autorité particulière, tout en conservant un parlement bicaméral. Il avance à 

plusieurs reprises qu’il faut renforcer la « séparation des pouvoirs » pour donner plus de marge 

de manœuvre au gouvernement.  

 

Pouvoirs du président : le Président devait être élu par un collège de grands électeurs et disposait de 

pouvoirs propres : droit de dissoudre l’Assemblée nationale, pleins pouvoirs en cas de crise, faculté de 

soumettre une question à un référendum. Il nomme le Premier ministre. 

De Gaulle veut renforcer l’autorité de l’Etat à travers l’exécutif et à l’intérieur, renforcer le rôle du chef 

de l’Etat. Il y a une dualité entre l’État et la démocratie.  

- Michel Debré : formé à la faculté de droit de Paris. Il avait fait des diagnostics des défauts du 

parlementarisme, il identifie beaucoup d’éléments techniques. Debré avait un modèle idéal en 

tête : prime minister système, s’appuyant sur les prérogatives de la Couronne. Et en même 

temps un gouvernement démocratiquement élu, émanant d’une majorité parlementaire. 

Innovation technique de la Constitution pour les rapports.  

 

- Les ministres d’État : Mollet et Pflimlin.  Proposent des solutions techniques vu qu’ils ont été 

hommes d’État aussi. C’est à eux qu’on doit le parlementarisme rationalisé.  
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2. La traduction textuelle : un cadre dualiste renouvelé 

Eléments de continuité : exécutif bicéphale (un gouvernement et un Président), septennat, 

bicamérisme.  

Eléments de nouveauté :  

- Mode d’élection du Président : avant, le Président de la République était élu par 2 chambres 

réunies sous les IIIe et IV Républiques. Il est désormais élu par un collège de 80 000 électeurs. 

Au moins un élu par commune.  

- Dispense du contreseing article 19 : Président peut accomplir certains actes sans accord du 

gouvernement.  

- Procédure nomination du gouvernement : De Gaulle avait dit que cela devait être par le chef 

de l’État. On modifie les articles 45 et 46. Trouve compromis : le Président de la République 

nomme le premier ministre sans contreseing. Il a réussi à manœuvrer pour que le Président soit 

moins soumis aux contraintes.  

- Incompatibilité des fonctions de ministre et de parlementaire, articles 23 et 25 : on ne peut 

pas détenir en même temps les 2. Idée de détacher le gouvernement du monde parlementaire.   

- Strict encadrement du statut du Parlement : réduction de son autonomie, pour qu’il ne sorte 

pas de son cadre.  

- Rationalisation des relations entre gouvernement et Parlement : fonction législative 

notamment. Pour que l’autorité du gouvernement puisse prévaloir, il faut compenser ce défaut 

par des règles juridiques.  

- Conseil constitutionnel : rôle de surveillance. Il aura un destin incroyable.  

 

§3 Les concrétisations et mutations du texte constitutionnel 

 

1. Concrétisations textuelles 

Ces premières concrétisations se sont toutes faites au détriment du Parlement. On a essayé par des 

règles juridiques de le limiter. Ceci est accentué par le mouvement de concrétisation. Cela s’est fait 

de 2 manières : 

- D’abord par une législation complémentaire opérée seule par le gouvernement. L’exécutif 

participe toujours de près ou de loin à la législation, il en a l’initiative étant présent dans les 

chambres. De même que la loi du 3 juin, octroyait au gouvernement pendant 6 mois la faculté 

de prendre par ordonnance des mesures parce que le Parlement avait été mis en vacances. Cette 

habilitation a été prolongée après l’entrée en vigueur même de la Constitution. C’est le 

gouvernement Debré qui va avoir l’aptitude de mettre en place ces lois organiques à la place du 

parlement. Le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en 

la même forme. La Constitution a été prolongée par l’exécutif seul. Ces textes ont beau avoir 

une valeur inférieure, ils en ont toutefois une.  

 

- L’affaire des règlements des assemblées : pour fonctionner les organes constitutionnels ont 

besoin de textes plus précis. Les assemblées parlementaires se dotent toutes de règlements 

intérieurs. La Constitution de 1958 a rationalisé toute une partie des sujets qui concernent le 

Parlement. A été introduit un contrôle obligatoire de ces règlements par le Conseil 

constitutionnel, institué en 1958. Il est chargé de vérifier que différentes catégories de normes 
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respectent les autres. Dès le début de son existence, il a estimé que les assemblées se rajoutaient 

du pouvoir, et a censuré en expliquant que c’était contraire à la Constitution.  

2. Concrétisations institutionnelles et politiques 

Institutionnelle car le droit est aussi dépendant des actions faites par les institutions, qui fabriquent aussi 

du droit positif.  

- La pratique bonapartiste du Général : il y’a eu toute une série de pratiques qui ont infléchi 

le texte et ont montré que le texte lui-même n’est pas qu’un cadre. Les organes et acteurs vont 

préciser les choses et fortifier le cadre. Il était important de regarder comment agissaient les 

institutions. Très vite le Général de Gaulle s’est comporté d’une manière active dans le cadre 

de la Ve République. D’emblée le mécanisme de formation du gouvernement n’était déjà plus 

le même que celui de 1946. Le Président de la République a donc déjà son mot à dire, il a un 

choix décisif. Il va se comporter comme un véritable chef, le fait discrètement quand même, 

avec Michel Debré, son Premier ministre. Il a fait ratifier cette politique par 2 référendums 

successifs en 1961 et 1962. Il s’est comporté en véritable leader politique, en ne tenant pas 

compte de ce qu’il se passait au gouvernement. Après l’affaire de l’Algérie, il demande à Debré 

de démissionner, pourtant la Constitution ne lui donne pas ce pouvoir et Debré a toujours la 

confiance de l’Assemblée nationale. Pompidou sera alors son nouveau Premier ministre, alors 

même qu’il n'a pas qualité de député. Le Général propose au Parlement un projet de révision de 

la Constitution, pour que le Président ne soit plus élu par un collège mais au suffrage universel 

direct. L’Assemblée nationale adopte une motion de censure à l’encontre du gouvernement 

Pompidou et les opposants de de Gaulle. 

 

- La réforme de 1962 : entre 1959 et 1962, presque tous les Etats membres de la communauté 

ont pris leur indépendance. Il ne restait plus que les Français de métropole comme électeurs. 

Cette proposition a été critiquée par le Parlement. Motion de censure envers Pompidou qui 

démissionne. Des élections ont lieu pour élire une nouvelle assemblée. Le oui l’emporte et les 

Français approuvent ce référendum, le président sera élu par le peuple. Il fait passer sa réforme 

et son gouvernement obtient une majorité favorable. Double victoire ainsi pour de Gaulle car 

son parti remporte la majorité à l’Assemblée nationale et l’élection du président au suffrage 

universel direct est adoptée à une large majorité.  

 

- L’apparition du fait majoritaire : présence à l’Assemblée nationale d’une majorité, qui va 

tenir toute une législature. Facteur important pour la pérennisation gaullienne. Le fait majoritaire 

est favorisé par l’apparition d’un clivage politique entre les « pro » et les « anti » de Gaulle, 

l’émergence d’une majorité politique stable et cohérente s’ajoute à la rationalisation du 

parlementarisme, ce qui renforce davantage l’exécutif.  

§4 Permanence et évolutions du système 

A. La pérennisation du présidentialisme majoritaire 

De Gaulle annonce sa candidature très tard à la présidentielle. Il n’a pas vraiment fait campagne au 

premier tour. Il a mis lui-même en pratique cette réforme. Il a surmonté la crise de mai 1968, part en 

beauté en 1969. Quand de Gaulle proposait un texte par approbation directe, il posait une question de 

confiance au peuple et si on n’approuvait pas le projet, il considérait que sa tâche était terminée. En 

1969, le non l’a emporté. Les élections présidentielles futures continueront à jouer dans la logique de 

De Gaulle après 1969 aussi. 
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 « Présidentialisme » : ce présidentialisme français est majoritaire depuis 1962 car il se trouve qu’il y 

a une majorité absolue de députés au Président en place. Président jouit d’une légitimité démocratique, 

il joue le rôle de leader et s’appuie sur une majorité disciplinée. En Italie, présidentialisme à peine caché, 

Président joue en coulisse. En France, ce présidentialisme se pérennise après de Gaulle. Il l’a construit 

et cette façon de faire a été poursuivie, même par ceux qui appartenaient à un corps différent, comme la 

gauche.  

Système de gouvernement pratique depuis 1959 : système à captation présidentielle. Il capte les 

rouages du gouvernement parlementaire. Cette qualification permet de comprendre la force et les limites 

de ce pouvoir.  

Politiquement, il est incontestable que de Gaulle et ses successeurs sont les chefs réels de l’exécutif, 

c’est eux qui impriment la directive. Juridiquement, si on regarde l’état du droit positif on ne peut pas 

comprendre ce qu’il se passe depuis 1959 : le Président ne peut pas intervenir au Parlement de manière 

rituelle, il a besoin du concours d’autres institutions, comme le gouvernement et le Parlement. Pourtant 

il parvient à gérer. On a le fonctionnement d’un système parlementaire.  

- La « captation » présidentielle des rouages constitutionnels : juridiquement, extérieurement 

le système de la Ve République reste parlementaire. Tout s’inscrit dans la logique du 

parlementarisme, simplement le gouvernement d’un côté, la majorité parlementaire de l’autre 

accomplissent des actes. Ils ne travaillent pas pour leur propre compte mais pour celui du chef 

de l’État. Le Président de la République n’a pas des pouvoirs de gouvernements directs donc il 

capte le travail fait par le Gouvernement et le Parlement. En réalité ce présidentialisme est bien 

un système parlementaire dans lequel le travail se fait au profit du Président.  

- Le parlementarisme négatif : le système tout entier converge vers un parlementarisme négatif, 

où le parlement est réduit à être une force négative, il suffit que le parlement ne s’oppose pas 

pour que le gouvernement puisse faire ce qu’il veut.  

 

 

B. La découverte du juge constitutionnel 

- Débuts modestes : Le Conseil est conçu comme un organisme indépendant qui doit contrôler 

les actes du Parlement. Il est censé être une arme contre la déviation du régime parlementaire 

disait Debré. Le Conseil a peu servi les 15 premières années. En 1962, il a été saisi de la loi 

référendaire qui modifiait l’élection du Président. Le Conseil s’est déclaré incompétent pour 

traiter des sujets qui concernent la souveraineté du peuple.  

- Le tournant du 16 juillet 1971 : il déclare qu’il pourra contrôler les lois qui lui sont soumises 

par rapport aux 92 articles, mais aussi le préambule. Cette déclaration de 1789 et le préambule 

de 1946 contiennent une série de principes. Elle donne une ampleur plus substantielle, cela va 

permettre au Conseil de garantir les libertés individuelles.  

- La réforme de 1974 : ouverture à la minorité. Au début du mandat d’Estaing, il fait voter une 

révision de la Constitution qui valide ce qui a été fait en 1971. On étend la saisine à 60 députés 

et 60 parlementaires. Cela multiplie les saisines du Conseil et donne l’occasion de censurer. 

Elément de contre-pouvoir. Le Conseil va prendre son envol, développe une jurisprudence.  

- La QPC 2008 2010 : ouverture au justiciable. La juridictionnalisation s’est étendue. Ouverture 

au justiciable dans le cadre d’un procès ordinaire d’invoquer la violation d’un de ses droits 

constitutionnellement garantis. Inflexion majeure pour la Ve République. Le véritable contre-
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pouvoir est plus dans le Conseil. Il y a une irruption du justiciable ce qui fait que le juge accroit 

son pouvoir également.  

C. L’altération du modèle gaullien : les cohabitations (1986-88,1993-95,1997-

2002) 

Cohabitation : c’est un concept inventé dans les années 1980, dans lequel la majorité absolue de député 

est opposée au Président de la République en place. A l’époque, le Président est élu pour 7 ans. Il était 

inévitable qu’en cours de mandat le Président soit confronté à une ou deux élections à l’Assemblée 

nationale car une chambre élue pour 5 ans. 

La cohabitation montre qu’un chef de l’Etat confronté à une majorité parlementaire qui lui est 

politiquement hostile n’a pas les moyens de s’opposer à l’action du gouvernement. Le Premier ministre 

devient alors le véritable chef.  

L’Assemblée nationale devait être élue jusqu’en 1983 mais Mitterrand, dans la logique gaullienne, 

voulait être un président leader qui met en avant son programme et dissout l’Assemblée nationale 

comme il en avait le droit. De nouvelles élections ont eu lieu : majorité absolue au parti socialiste. 

Pendant 5 ans, le Président et la majorité socialiste mettent en œuvre un programme. Mais au bout de 5 

ans la popularité baisse. Il voulait aller jusqu’au bout de son mandat et il lui restait 2 ans, il fut donc en 

opposition avec les députés. A ce moment-là le « président s’est soumis sans se démettre » Gambetta ; 

il a accepté. Cette cohabitation s’est renouvelée en 1993 et en 1997.  

Ainsi l’objectif de cette réforme du quinquennat était de mettre un terme aux hypothèses de 

cohabitations, le mandat présidentiel étant aligné sur le mandat des députés. Elle reste toutefois possible 

mais elle est moins probable.  

Le Premier ministre est le seul chef effectif de la majorité parlementaire : il compose son gouvernement 

comme il l’entend sans que le Président puisse lui imposer tel ou tel ministre. Le Président joue à la fois 

un rôle d’opposant et de frein à l’action gouvernementale. Il ne capte plus les ressorts du régime 

parlementaire à son profit.  

Ces cohabitations ont eu des inconvénients mais il n’y a pas eu de crises, de ruptures. La Constitution 

formelle peut donc accueillir le présidentialisme à captation présidentielle et la cohabitation.  Ce même 

texte autorise 2 variantes. La seule constante entre les 2 est le caractère parlementaire : dans les 2 cas le 

gouvernement doit être à l’image du gouvernement parlementaire.  

D. Le présidentialisme à tout prix (depuis 2002) 

Malgré l’expérience de la cohabitation, dans la majeure partie des élites politiques il y avait un consensus 

pour restaurer le présidentialisme.  

Adoption du quinquennat en 2000 : volonté de réduire de 2 ans le mandat présidentiel pour tenir compte 

de l’accélération du temps politique mais cela reste long. Certains se disaient que cela allait réduire les 

cohabitations. Devait alors se mettre en place cette réforme après Chirac en 2002 qui fut en cohabitation 

avec Lionel Jospin. Bien qu’il y eût une majorité de droite, il a gardé l’Assemblée en place. 

En 2002, le hasard du calendrier prévoyait que l’élection présidentielle devrait se dérouler au mois de 

mai, alors que les élections parlementaires étaient prévues en mars. Les esprits se sont agités, et ont 

trafiqué le calendrier électoral : on ne voulait pas que l’élection présidentielle se déroule après celle des 

parlementaires, il fallait inverser les 2. D’après les règles, l’Assemblée se renouvelle au printemps s’il 

n’y a pas eu de dissolution. L’élection présidentielle a cependant lieu dans les 25 à 40 jours de la fin de 
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fonction, presque jour pour jour où il avait été institué. Election présidentielle, Pompidou étant mort au 

printemps, elles n’avaient pas eu lieu en décembre mais au printemps. Jospin a écouté les conseils qui 

étaient de changer le calendrier pour que l’élection présidentielle ait lieu avant, plutôt que de changer la 

Constitution car c’est trop compliqué. On prolonge le mandat de l’Assemblée nationale jusqu’au mois 

de juin.  

Si un Président est amené à mourir à un moment de l’année, l’élection n’est jamais prévue à l’avance. 

Il y a en réalité plusieurs critères à prendre en compte : le fait que l’Assemblée nationale n’ait pas était 

dissoute, que le Président soit toujours en fonction, … C’est pour maintenir à bout de force la logique 

présidentialiste alors qu’on voit bien qu’elle est fragile. La position de la majorité parlementaire à 

l’Assemblée nationale est décisive dans tous les cas.  

Balladur avait écrit « ne nous trompons pas d’élection de reine » : ce n’est pas l’élection présidentielle 

mais parlementaire. Même si politiquement l’élection présidentielle parait être plus importante, 

juridiquement ce n’est pas le cas. C’est l’élection parlementaire qui reste très importante.  

Lorsqu’il a été élu président après un mandat de Chirac, Sarkozy s’est dit favorable à la logique 

présidentialiste, mais il voulait moderniser la Ve République : il voulait une grande réforme de la 

Constitution pour rééquilibrer le système de gouvernement. Il confie à Balladur un comité de réflexion. 

C’est de cette époque que date le contentieux entre Chirac et Sarkozy.   

Il a entrepris de consolider la logique présidentialiste en formant ce comité. Ce-dernier a remis un rapport 

en 2007, les réformes étaient importantes, et beaucoup de mise en avant des problèmes qu’il fallait 

modifier. Ces propositions ont été transcrites dans un projet de lois, soumises aux deux chambres du 

Parlement en 2008, qui a fait l’objet d’un référendum et adopté par la voix du Congrès, alors même que 

Balladur ne voulait pas que cela passe devant le Congrès. Il a été adopté à la logique du 3/5.   

Presque la moitié du texte de la Constitution a été modifié, retouché, tout ce qui concerne la procédure 

législative, développement de la fonction de contrôle. Le texte de la Constitution contient une apparente 

contradiction entre les articles 5 et 20 : l’article 20 dispose que le Gouvernement détermine et conduit 

la politique de la Nation, dispose de l'administration et de la force armée et est responsable devant le 

Parlement. L’article 5 : le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par 

son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le 

garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. 

Il y a donc une contradiction car l’un dit que c’est le Gouvernement et l’autre dit que c’est le Président 

qui détermine la politique de la nation.  

Le Comité est allé jusqu’à proposer une formule : c’est le Président qui donne la ligne de la politique 

et le gouvernement qui la conduit.  

Cette réforme de 2008, qui comprend un certain nombre d’évolutions, a un bilan décevant : le comité 

n’a pas touché aux points fondamentaux. Le rééquilibrage ne porte que sur des points ponctuels, cela a 

renforcé une mauvaise réflexion, les parlementaires se sont dit qu’ils allaient avoir plus d’autonomie, 

mais en réalité non. L’Assemblée est un lieu de légitimation du Gouvernement soit par la voie directe 

ou indirecte. Elle légitime un gouvernement mais elle n’est pas censée devenir un contre-pouvoir, sinon 

elle perd le sens des intérêts communs.  

Chapitre 3 : Gouverner dans l’ordre constitutionnel 

§1 L’exécutif bicéphale 
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A. Le Président de la République 

 

1. Ambiguïté de la « clé de voûte » 

Les constitutions formelles, actes écrits consignés dans un document solennel en principe unique, dès 

lors qu’elles ne sont qu’un cadre, elles n’ont pas la fonction de décrire ceux que font les organes. Elles 

prévoient la partie organique des institutions.  

Les textes constitutionnels attribuent des compétences juridiques mais une institution ne se caractérise 

pas uniquement par un empilage de normes formelles.   

Les conceptions intellectuelles et l’action pratique jouent un rôle important.   

Le Président est tributaire de ces conceptions et actions.  

En 1958, Michel Debré présente le projet de loi devant le Conseil d’État. Il fait un discours et dit que 

le Président est à la « clé de voute » du système constitutionnel. C’est le point de contact qui tient tout 

l’ensemble. 

Il précise les compétences du Président pour montrer que c’est un organe qui sollicite d’autres organes 

(peuple, conseil de la République, Assemblée). Mais de Gaulle est allé au-delà d’un simple rôle 

d’observateur attentif, d’arbitre défini initialement.  

Le rôle d’arbitre peut s’entendre dans un sens fort. L’article 5 traite de la fonction d’arbitrage du 

président. Il n’existe pas de conception clairement déterminée de la présidence de la République dans le 

droit positif. C’est ce qu’on nomme le principe inapprivoisé.   

On ne peut pas prétendre à une vérité absolue de la fonction présidentielle. Elle reste mystérieuse et ne 

peut pas être complètement saisie par le droit strict. Maintenant, la présidence a été concrétisée par le 

général de Gaulle, et a continué d’être façonnée par ses successeurs. Le président de la Ve République 

est un gouvernant suprême mais il n’est pas que ça. Il n’a pas les moyens directs de gouverner et doit 

donc capter les pouvoirs des autres.  

2. Statut du Président 

a-  La désignation du Président 

Dans le texte originel du 4 octobre 1958, le mode de désignation du Président n’est pas celui actuel. 

L’élection initiale du Président se fait au scrutin uninominal à deux tours, par les membres du Parlement, 

des conseils généraux, des assemblées des territoires d’outre-mer et des représentants élus au conseils 

municipaux. De Gaulle veut limiter la souveraineté nationale. Le collège est plus large que simplement 

les parlementaires.   

Collège : composé des parlementaires (députés et sénateurs) mais noyés dans une masse d’élus locaux 

: les maires, les conseillers généraux, ils sont environ 40 000 personnes.  

De Gaulle souhaitait instaurer un régime parlementaire rénové dans lequel le chef de l’État voyait ses 

prérogatives renforcées, sans pour autant lui conférer une légitimité aussi forte que celle de l’Assemblée 

nationale, seule instance élue au suffrage universel direct. 

La réforme de 1962 est décisive. Depuis la révision, il est élu au suffrage universel direct. Une fois élu, 

il bénéficie d’un statut protecteur, il est doublement irresponsable, à la fois politiquement et pénalement.  

Le Président entretient cette dynamique et l’élection populaire du chef de l’État est essentielle pour qu’il 

joue un rôle durable et majeur mais ce n’est pas suffisant pour qu’il joue un réel rôle de chef de l’exécutif. 

Exemple : Autriche, Portugal, Pologne : président élu mais pas de leadership, il ne prétend pas au 

dirigeant suprême. Cette réforme n’oblige pas en soi le Président à jouer un rôle déterminant. C’est un 

facteur important (la légitimité populaire du Président) mais pas assez suffisant.  
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Pour être candidat, il fallait avoir au moins 23 ans, être de nationalité française, faire preuve de dignité 

morale (conditions de fonds). Il fallait aussi des conditions de formes : le candidat doit faire l’objet d’une 

présentation. Il devait donc obtenir un parrainage d’un certain nombre d’élus.  

Pour se présenter : il faut un parrainage de 500 élus locaux ou régionaux depuis 1976 (avant c’était 100 

mais ce n’était pas assez crédible). Ces parrainages devaient provenir d’au moins 30 départements 

différents, pour éviter une candidature qui veuille défendre uniquement ces intérêts locaux.  

Le parrainage est un filtre élémentaire pour éviter les candidats fantaisistes. La dérive a été encouragée 

par une loi de 2016 qui encourage la publicité des noms et imposer au Conseil constitutionnel le contrôle 

des noms, ce qui dissuade certains maires qui ne veulent pas se voir coller une étiquette. Le candidat 

devait aussi faire une déclaration de situation patrimoniale pour favoriser la transparence financière de 

la vie politique.  

Ne peuvent s’affronter au deuxième tour que les deux candidats qui arrivent en tête au 1er tour. C’est 

une règle fondamentale. Il ne peut pas y avoir plus de deux candidats au deuxième tour. Au premier tour 

on choisit, au deuxième tour on élimine. Ça assure au vainqueur une majorité des votants.  Mais ça 

favorise la bipolarisation de la vie politique sous la Vème République. 

b- Caractères de l’institution présidentielle 

La campagne électorale dure 15 jours en vue du premier tour et pareil pour le second. Durant ces 

périodes, la propagande électorale était encadrée par le Conseil constitutionnel, notamment pour 

l’égalité de traitement des candidats, et par le CSA pour les domaines touchant à l’audiovisuel.  

La durée du mandat (7 puis 5 ans). En 1958 on reprend la durée du septennat présidentiel. Dès 1973, 

Pompidou est pour la redynamisation du mandat présidentiel et sa réduction. Mais le projet n’aboutit 

pas. La réforme sera adoptée en 2000 à l’issue du mandat de Chirac en 2002. De plus, depuis 2008, on 

ne peut pas avoir plus de deux mandats consécutifs. Les conséquences de cette réduction du mandat 

présidentiel ne sont pas aussi simples que ça. L’idée que la Vème République a changé fortement grâce 

au passage de 7 à 5ans. La domination présidentielle a été forte dès de Gaulle et a poursuivi derrière ses 

successeurs. Certes le temps politique s’est accéléré grâce à la réduction du mandat à 5 ans. Mais l’idée 

que le Président est plus omnipotent et que le Parlement est encore plus appuyé sous le Président est une 

simplification.  

Le mandat du Président peut être abrégé s’il démissionne ou décède durant son mandat ou s’il y a un 

empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel par sa destitution par la Haute Cour.  

La question de la responsabilité : obligation de rendre des comptes : être obligé de quitter le pouvoir 

et être sanctionné. Cela se traduit par la perte de pouvoir.    

Au niveau civil : le Président jouit d’une immunité, immunité temporaire. 1 mois après la fin de la 

cessation de ses fonctions, il redevient citoyen ordinaire.    

Au niveau pénal : révision de 2007 clarifie la Constitution de 1958. Est-ce que le Président peut être 

mis en cause pour des actes étrangers à sa fonction ? Les présidents bénéficient d’une immunité pénale 

temporaire, pendant la durée de leur mandat car il est inconcevable d’entraver le mandat et la fonction 

présidentielle par des accusations qui peuvent s’avérer mensongères. Les poursuites sont suspendues 

pendant qu’il est en fonction jusqu’à la fin de son mandat. Un mois après la fin de son mandat, les 

poursuites peuvent reprendre.   

Cette irresponsabilité ne vise pas à protéger la personne du Président mais le mandat que le peuple lui a 

confié (article 3 Constitution).  

Possibilité de destitution parlementaire (article 68 Constitution). Dès lors que le Président de la 

République joue un rôle important avec la Vème République, il y a un lien entre le pouvoir de fait qu’il 
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exerce et son type de statut monarchiste. Il a une responsabilité exceptionnelle : pour protéger la fonction 

présidentielle et non pas le personnage. La Commission avril de 2007 : le Président peut être destitué en 

cours de mandat non pas pour faute pénale mais selon des circonstances que l’on ne peut pas prévoir. 

Responsabilité politique exceptionnelle et engagée par le Parlement mais dans des conditions très 

restrictives la rendant très rare.   

L’article 68 est rédigé avec beaucoup de soin : responsabilité mise en cause par les deux chambres 

réunies en Haute Cour. La proposition de réunion en Haute Cour est adoptée par une des assemblées de 

parlement (au 2/3) puis immédiatement communiquée à l’autre qui doit répondre dans les 15 jours. A la 

majorité des 2/3 de l’Assemblée concernée puis de la Haute Cour, alors le Président peut être destitué. 

Le Président peut donc être exceptionnellement destitué par le Parlement pour une attitude non définie 

: appréciation politique.  

Pour éviter que le Parlement se débarrasse du Président : on fixe la barre haute : effectif légal des 2/3 

assemblée, puis 2/3 au Sénat puis 2/3 a la Haute Cour et seulement prise en compte des votes favorable 

à la proposition.  

Charles de Gaulle reconnaissait dans la logique de son comportement une responsabilité électorale 

devant les Français : question de confiance au referendum. C’est un vrai démocrate. Les successeurs de 

de Gaulle n’ont pas fait ce genre de référendum : ils n’ont pas mis leur mandat dans les mains du peuple/ 

responsabilité. Responsabilité indirecte du Président devant le peuple. René Capitant : si les électeurs 

ne sont pas satisfaits, ils peuvent destituer le Président et changer la couleur politique (cohabitation). 

Cette responsabilité n’est donc pas vraiment réelle, elle dépend de la volonté du Président à demander 

au peuple.  

c-  Les compétences juridiques du Président 

 

Le droit de la Constitution est capable d’annoncer l’idée que tel organe peut accomplir tel ou tel acte 

mais il ne peut pas définir une mission si ce n’est en terme littéraire.  

La formule littéraire de l’article 5 de la Constitution. On présente le rôle du Président par un énoncé 

plutôt littéraire : elle n’attribue pas des compétences techniques mais décrit son rôle. Or, la Constitution 

peut fonctionner sans ce genre d’article littéraire. Formule ambiguë en 1958 : ça cantonne le Président 

a un rôle de Président pas si important, il ne sert à rien juridiquement mais politiquement il sert beaucoup 

« le Président veille au respect de la Constitution », « garant de l’indépendance nationale », « respect 

des traites ».  

Cela trace le cercle à l’intérieur duquel le président va jouer un rôle. Mais pas de valeur normative, ça 

ne précise pas les actes qui peuvent en découler. Mais le droit ne se limite pas à un assemblage purement 

technique. Il y a un besoin de représentation intellectuelle. La cohérence se remarque par une distinction 

importante entre les compétences que le Président pourra exercer de façon autonome et les compétences 

qu’il ne pourra pas exercer de façon autonome.  

Droit commun : des compétences juridiques soumises à contreseing ministériel.   

 

Exceptions : compétences dispensées de contreseing (article 19 de la Constitution). Cet article prévoit 

que tous les actes sont soumis au contreseing du Premier ministre ou du ministre concerné a l’exception 

de certaines compétences. 

Les compétences dispensées de contreseing (pouvoirs propres) : permet de jouer un rôle autonome, 

de régulateur, indépendamment du contexte politique. Alors que l’usage des pouvoirs soumis au 

contreseing possiblement neutralise surtout en cohabitation.   



 

20 
 

Benjamin Constant qui, en 1814, avait estimé qu’en reconnaissant la responsabilité des ministres, la 

charte de 1814 distinguait le pouvoir ministériel et le chef de l’État, il parlait de pouvoir préservateur/ 

neutre : en tant qu’arbitre, il ne prend pas part. « Le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs » il est une 

institution qui remet les autres à leur place dès que l’autorité judiciaire est menacée.  

Distinction fondamentale à l’article 19 : tous ses actes sont soumis au contreseing ministériel. Par 

exception, la Constitution de 58 innovait en dispensant du contreseing du Premier ministre certains actes 

du Président de la République. Il nommait déjà les ministres sans contreseing. Cela justifie que le 

Président tente une action personnelle, il faut prendre conscience que ce ne sont pas des compétences 

du gouvernement direct. 

Art. 8 alinéa 1 : le Président nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions sur présentation de 

démission du gouvernement. En vertu du droit britannique, la reine nomme le Premier ministre. Depuis 

le XIXe siècle, la reine était liée par des conventions de la Constitution. La Constitution de 1946 

instituait à l’article 45 : procédure de l’investiture parlementaire. Aujourd’hui elle est perçue comme 

une compétence substantielle. Un texte juridique est une collection d’énoncés qu’il faut analyser les uns 

en lien avec les autres. Il faut regarder si dans la Constitution d’autres éléments ne l’affectent pas. 

Art 49-1 rédigé de façon imprécise : dans la formulation notamment. Les ministres d’État voulaient 

qu’on corrige le mot en « doit engager ». De Gaulle a dit qu’il mettrait « le Premier ministre engage ». 

En droit constitutionnel il dit que ce temps vaut l’impératif.  

Dès lors que le gouvernement est responsable, il doit démissionner et on reste dans la logique 

parlementaire. Le Président doit alors nommer une personnalité qui ne sera pas désavouée par une 

majorité de députés. Il faut admettre que le Président ne peut pas nommer n’importe qui. Ce n’est pas 

une réelle nomination discrétionnaire. Le Président ne peut pas nommer n’importe qui : il doit être dans 

le cercle large de personnes acceptables. Si les parlementaires étaient plus ambitieux, ils pourraient par 

une procédure choisir leur leader mais ne l’ont pas fait à cause de la révérence monarchique.  

Le général de Gaulle, dans une conférence de presse, dessine une théorie de la conception de la Ve 

République. De Gaulle est parvenu au sommet de sa gloire, dessine sa vision du Premier ministre et du 

Gouvernement et il s’avère être un dessin différent que celui prévu par la Constitution. C’est donc une 

Constitution idéelle mentale mais ce n’est pas une vérité juridique. Il affirme que le Président a la faculté 

de changer de Premier ministre quand il faut. Dans le texte de la Constitution il est dit que c’est un acte 

volontaire du Premier ministre.  

L’article 11 prévoit que le Président, sur proposition du Gouvernement et 2 assemblées, peut proposer 

un référendum sur un projet de loi sur les pouvoirs publics. En 1962, de Gaulle a utilisé cet article sans 

passer par un vote parlementaire. Le référendum pour de Gaulle est important car il permet de consulter 

directement ses électeurs. En cas de cohabitation, il ne peut pas, s’il n’est pas soutenu, décider lui-même 

d’un référendum. Référendum a par la suite perdu son intérêt à partir des années 1962, alors qu’il jouait 

un rôle important dans les premières années.  

Droit de dissolution de l’Assemblée nationale article 12 : compétence la plus importante du Président 

dans l’économie. De Gaulle depuis le début plaidait pour un usage plus libre. Cela partait d’une analyse 

simplifiée de la dissolution anglaise. La dissolution donne la parole au corps électoral. Mais de Gaulle 

voulait en appeler aux électeurs contre un Parlement qui lui serait hostile. Il n’a pas le pouvoir de 

dissoudre l’assemblée. Depuis l’échec de Chirac, la dissolution n’a pas été pas mise en œuvre.  

Article 16 : pouvoirs de crise exceptionnelle. Le Président intervient en temps de crise. De Gaulle l’a 

utilisé en 61.  
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Conseil constitutionnel : article 56 le Président nomme 3 des 9 membres nommés du Conseil 

constitutionnel, sans contreseing. Depuis la révision de 2008, sans limites, ce pouvoir a été affecté d’un 

certain contrôle. Pour ces nominations, la nomination envisagée par le Président ne doit pas être censurée 

par les commissions des lois des deux assemblées parlementaires. Il nomme le président, ils nomment 

souvent des personnalités proches d’eux. La Constitution prévoit une dispense de contreseing quand il 

faut saisir le Conseil constitutionnel pour les traités et vérifier qu’ils sont conformes aux articles 54 et 

61 aussi. Ce sont des compétences de régulations pour solliciter un autre pouvoir mais non des 

compétences de gouvernement direct. 

B. Compétences soumises au contreseing 

- Dans la sphère gouvernementale : d’abord la nomination des ministres article 8 alinéa 2. 

Pour les ministres, ils sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre, par 

contreseing de ce dernier également. Donc ce dernier peut bloquer n’importe quel choix 

présidentiel. En cas de cohabitation, le Président doit accepter les noms qu’on lui propose. En 

cas d’harmonie, le Président peut forcer le Premier ministre à nommer les ministres qu’il 

souhaite. Le Président peut aussi s’opposer à un ministre qui serait voulu par le Premier ministre 

s’il n’est pas d’accord. Mais théoriquement ils doivent s’entendre, l’opposition n’est pas dans 

leur intérêt.  

Le Président peut aussi présider le Conseil des ministres article 9. Image de la clé de voûte, 

pièce au centre. Mais il est soumis au contreseing du Premier ministre donc faut que ce dernier 

soit d’accord. Si le Président ne joue pas le jeu tout s’effondre. La présence du chef de l’État 

n’est plus symbolique : maintien de l’autorité présidentielle.  

Sous la restauration le roi a présidé la plupart des réunions de ces ministres. En Angleterre c’est 

l’inverse, les ministres se réunissent à part. Le Conseil des ministres est une instance pour 

l’adoption de certains décrets, présentation des projets de lois. En cas de cohabitation, il y’a des 

difficultés pratiques.  

Depuis de Gaulle, le Président joue un rôle prééminent en matière diplomatique : pouvoirs de signatures 

de décrets, ordonnances et certaines dérogations ; article 13. Délibérés en conseil des ministres. C’est 

un partage de compétences car le Premier ministre nomme les emplois civils et militaires.  

• Article 14 : accréditation des ambassadeurs étrangers soumis 

• Article 5 : président chef de armées 

• Article 17 :  droit de grâce 

• Article 52 : Président négocie et ratifie les traités.  

 

- A l’égard du Parlement : outre le droit de dissolution. Article 30, le Président décide de 

l’ouverture et clôture des sessions extraordinaires du parlement. Article 10 il a le pouvoir de 

promulguer les lois. Le Président promulgue les lois définitivement adoptées par le Parlement 

ou par le peuple par référendum ou veto temporaire—peut demander une deuxième délibération 

au Parlement. Le Président promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission.  

 

- A l’égard de l’autorité judiciaire : articles 64 et 65, il est garant de l’indépendance de 

l’autorité judiciaire. « Le loup garant de la sécurité de la bergerie ».  

- En matière de révision de la constitution formelle : initiative du Président de révision de la 

Constitution sur proposition et contreseing du Premier ministre. Aussi si un projet de loi est 

adopté par les 2 assemblées parlementaires, il doit être approuvé par un référendum populaire.  



 

22 
 

C.   Le Gouvernement 

Le Gouvernement est autonome, distinct du Président. Ils se rencontrent institutionnellement dans 

l’institution du Conseil des ministres mais le Président n’est pas le chef du gouvernement. C’est la 2ème 

branche du pouvoir exécutif : « il contrôle la salle des machines ». Il ne détient pas beaucoup de 

fonctions de commande pour gouverner seul, il a besoin du gouvernement. En cas de cohabitation : la 

captation cesse et l’Assemblée nationale vise le soutien du Premier ministre et non celui du Président. 

Juridiquement nous sommes dans un régime parlementaire même si grande place du président. Le fait 

que les gouvernements successifs aient majoritairement joué le jeu de la captation 

présidentielle montre que la présidence est le fruit d’une action collective des institutions et pas 

seulement de la volonté du Président.  

1. Organisation 

a- Composition 

Dans le texte de la Constitution de 1958, le Premier ministre apparait comme une institution dans 

l’institution du Gouvernement. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une Constitution mentionne 

un Chef du gouvernement (la première est la Constitution de 1946 avec un « Président du conseil »), 

alors que dans les premières Constitutions libérales, il n’était question que du roi et des ministres. De 

Gaulle a voulu lui donner le titre de Premier ministre à la place de Président du conseil dans le but de 

marquer que la présidence du Conseil des ministres par le Président de la République ne serait pas de 

pure forme. 

Le Premier ministre : article 21 et d’autres. Le Premier ministre apparait pour la 1ère fois dans un texte 

constitutionnel (avant président du conseil) en 1958. En 1938 mentionne le Premier ministre en 

Angleterre = reprise par la France en 1958 du terme de « prime minister ». Il est un organe 

constitutionnel à part entière qui a des compétences propres non dévolues à tout le gouvernement.  

Nomination du Premier ministre : par le Président de la République par décret sans contreseing et il 

faut qu’il ne soit pas d’emblée intolérable à l’Assemblée nationale parce que sinon il y a un vote de 

motion de censure l’obligeant à démissionner. Mais en réalité, le Président de la Ve République ne peut 

nommer que quelqu’un qu’il sait d’avance accepté par une majorité à l’Assemblée nationale. Les seuls 

moments où est nommé le Premier ministre comme quelqu’un qui est à l’opposé de la majorité en place 

de l’Assemblée nationale est en phase de transition entre 2 mandats présidentiels ou avant de nouvelles 

élections parlementaires. Ce n’est que quelques semaines que le Premier ministre est en contradiction 

avec l’assemblée en place (ainsi en 1981, 1988, 2002, 2012, 2017). Durablement, aucun Premier 

ministre issu de l’opposition parlementaire ne peut se maintenir : logique négative du régime 

parlementaire français. Cela signifie que le Gouvernement peut se maintenir tant que le Parlement n’a 

pas expressément retiré sa confiance au Parlement (par rejet question de confiance ou vote d’une motion 

de censure). Le Président doit tenir compte de cela ; il n’est pas totalement libre. Toutefois, la légitimité 

procurée par l’élection populaire est telle qu’on accepte que le Président nous sorte une personnalité que 

l’on n’attendait pas. Indépendamment des cohabitations, il n’est arrivé que 2 fois que la majorité 

parlementaire fasse pression sur le Président au sujet du Premier ministre (contre Cresson en 1992, pour 

maintenir Fillon en 2010). 

Le Premier ministre n’est pas la pure créature du Président : il doit être légitimé par l’Assemblée 

nationale. 

Les autres membres :  
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- Ministre d’État : ils ont un titre honorifique, qui n’est pas obligatoire.  Ce sont des ministres 

de plein exercice qui l’ont en plus. L’ordre protocolaire : sont en tête et pourraient dépasser le 

Premier ministre dans certaines tâches. Ils sont dotés d’un département ministériel, donc d’une 

administration. 

- Ministres de plein exercice/ tout court : c’est un serviteur d’après le latin, serviteur de l’Etat, 

du monarque. Ils ont les mêmes départements ministériels + des services gouvernementaux 

évoluent (= les missions, leurs noms). Ministre de l’Armée : la défense, des relations étrangères, 

des finances, la justice (garde des sceaux), de l’intérieur… 

- Ministres délégués : pour les grands départements ministériels, il est rattaché à un ministre 

principal, défini par décret qui précise les choses. Ils sont délégués au Premier ministre ou à un 

ministre particulier. Par exemple, le Ministre du budget est délégué au ministre de l’Économie 

et des finances.  

- Secrétaires d’État : subordonnés aux ministres, jouissent d’une autonomie faible = rattachés à 

un ministre principal, souvent dans les grands ministères. + parfois : hauts commissaires (ex : 

sous Sarkozy pour les solidarités).  Ils sont comme des sous-ministres. Ils sont sous l’autorité 

d’un ministre de tutelle. Apparait à partir de 1974 des secrétaires d’État autonomes par rapport 

à ceux qui sont délégués auprès d’un ministre.  

b- Le statut des membres du Gouvernement 

Incompatibilités : obstacles d’une personnalité qui entre au Gouvernement et ne peut pas exercer 

d’autres fonctions : 

-  Avec tout emploi public et tout emploi professionnel. 

- Avec le mandat parlementaire : articles 23,25 de la Constitution. Inflexion majeure de la 

constitution de 1958. 

- Incompatibilité temporaire : quand le ministre ne l’est plus il retrouve son siège au bout d’un 

an : loi organique 13 janvier 2009. Cumul avec le mandat local possible. 

Les fonctions de ministre sont incompatibles avec toute autre activité professionnelle. Il y a 

quelques incompatibilités techniques. L’incompatibilité essentielle à retenir est l’incompatibilité entre 

les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire. C’est une innovation forte de la Ve République, 

mentionnée à l’article 23 de la Constitution. Sous la Ve République, on ne peut pas être en même 

temps Ministre ou Secrétaire d’Etat et membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat. 

C’est une rupture avec le parlementarisme à la française forgée au XIXe siècle et, plus globalement, 

avec la logique du parlementarisme en général (d’ailleurs, dans les régimes de tradition anglaise, on 

impose même que les ministres aient un mandat parlementaire). Sous la IIIe et la IVe République, la 

quasi-totalité du personnel ministériel était parlementaire. Cette compatibilité semblait tellement 

évidente qu’on ne l’avait même pas inscrite dans les textes constitutionnels de 1875 et 1946. En 1958 

on introduit à nouveau cette incompatibilité qui, posée en 1789 (pour cause de conception idéologique 

et réductrice de la « séparation des pouvoirs ») avait cessé à partir de 1814 (seul le Second Empire l’avait 

réintroduit entre-temps). Cela a beaucoup gêné la classe politique car elle estimait que c’était un mauvais 

procédé. L’argumentation du général de Gaulle et de ses conseillers était qu’il fallait restaurer la 

séparation des pouvoirs pour restaurer l’autorité de l’Etat et de l’exécutif (l’argument était pourtant 

discutable). 

L’incompatibilité est absolue jusqu’en 2008. Initialement, le parlementaire qui entre au Gouvernement 

abandonne son siège à un suppléant qui est élu en même temps que lui. En effet, aux élections à 

l’Assemblée nationale, les candidats se présentent avec un suppléant qui les remplace s’ils entrent au 

Gouvernement. Lorsque l’ancien parlementaire devenu ministre quittait le Gouvernement, il ne 

retrouvait pas son siège ; celui-ci restait au suppléant jusqu’à la fin de la législature (sauf s’il 
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démissionne). On s’est rendu compte de l’inconvénient de cette formule. En 2008, N. Sarkozy obtient 

que l’importante révision constitutionnelle (concrétisée par une loi organique votée en 2009), ne 

revienne pas totalement sur le principe, mais au moins atténue la rigueur de ses effets parce que 

désormais, le ministre qui quitte le gouvernement retrouve automatiquement son siège de parlementaire 

au bout d’un mois.  Cette incompatibilité n’est donc plus définitive mais temporaire. 

L’incompatibilité était définitive jusqu’à la fin de la législature. Cette règle a été atténuée en 2008 par 

une modification des articles qui concernent cette question.  

Elle n’a jamais produit les effets escomptés. D’une part, après la crise de 1962, les rapports politiques 

sont devenus plus stables et on redoutait moins l’emprise des partis politiques sur le gouvernement 

puisque c’est l’exécutif qui tire les fils. De plus, De Gaulle constatait que beaucoup de ses ministres 

souhaitaient s’engager dans une carrière électorale (pour gagner en légitimité). Petit à petit, cette 

pratique a eu un effet pervers : les gens votaient pour un parlementaire, mais celui-ci était nommé au 

gouvernement donc il n’exerçait pas son siège. Par exemple, Jacques Chirac est élu 3 fois député de 

1967 à 1976 et n’a jamais siégé en tant que député à l’Assemblée nationale puisqu’il a été tout de suite 

nommé Secrétaire d’Etat en 1967 et a occupé ensuite d’autres fonctions ministérielles sans interruption 

jusqu’en 1976. D’autre part, lorsque des ministres quittaient le gouvernement, ils souhaitaient récupérer 

leur siège (avant 2008) et donc ils demandaient à leur suppléant de démissionner ; mais cela ne marchait 

pas toujours (refus du suppléant ou bien échec électoral). 

De Gaulle a nommé beaucoup de hauts fonctionnaires. Il concevait l’idée d’un parlementarisme négatif. 

A partir de 1962 les conflits entre Parlement et exécutif étaient moindres. C’était hypocrite parce que 

les ministres qui abandonnaient leur siège conservait un œil sur leur circonscription d’origine pour 

continuer à entretenir le lien avec leurs électeurs.  

Responsabilité des membres du gouvernement : 

Au sein de l’exécutif : une responsabilité implicite. Dans la logique des choses (la responsabilité 

politique pas besoin d’être écrite), les ministres sont responsables devant le Premier ministre et le 

Président. Le Président met fin aux fonctions d’un ministre à la demande du Premier ministre. Cela se 

fait par un acte contresigné (art. 8, al. 2 C). Quand un Ministre est mis en cause ou se discrédite dans 

l’opinion d’une manière telle qu’il devient un poids négatif pour le gouvernement, en général on dit qu’« 

on le démissionne ». Les ministres qui doivent leur nomination par la grâce du Président ont moins de 

base politique pour éventuellement contester ce dernier notamment avant 2008, parce qu’ils savaient 

qu’en quittant le Gouvernement, ils ne seraient plus rien. Maintenant qu’ils peuvent récupérer leur siège 

au bout d’un mois, cela leur donne un peu plus de confiance en eux et peuvent éventuellement plus 

facilement s’opposer à telle ou telle mesure. Avant, l’incompatibilité définitive était un facteur 

d’asservissement des ministres à l’autorité du Président et du Premier ministre. (Mais cela ne semble 

pas avoir beaucoup changé…)  

Devant le Parlement : responsabilité collective. La Constitution encadre 2 types de responsabilités des 

membres du gouvernement : 

- Responsabilité politique, collective, rationalisée devant le Parlement : elle est encadrée par 

des normes procédurales strictes. Articles 49 et 50. Question de confiance. On lie la question 

de confiance à l’adoption d’un texte législatif.  Il existe aussi une responsabilité individuelle des 

ministres devant le Parlement, mais celle-ci n’est pas codifiée ; elle est implicite : la 

responsabilité ministérielle est d’abord l’obligation de s’expliquer face aux assemblées. 

- Responsabilité pénale, individuelle : Cour de justice de la République.  Comme dans la 

logique pénale, une responsabilité ne peut être qu’individuelle. Cette responsabilité pénale 

individuelle des membres du gouvernement est codifiée à l’article 68-1 à -3 de la Constitution, 
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qui a été réformé en 1993 à la suite de l’affaire dite du « sang contaminé ». On a institué une 

Cour de Justice de la République composée d’une majorité de parlementaires mais aussi de 

magistrats professionnels, dont le Président de la Cour. Tout citoyen peut saisir cette Cour pour 

des infractions qu’auraient supposément commis le Ministre dans l’exercice de ses fonctions, 

même après qu’il eut quitté ses fonctions (pour les autres infractions, extérieures aux fonctions 

ministérielles, le droit commun s’applique). Plaintes sont filtrées par une commission de 

magistrats. Ce système est insatisfaisant. Plusieurs propositions visent à soumettre à l’avenir les 

ministres au droit commun. 

c - Les formations gouvernementales 

- Conseil des ministres : la réunion des membres du Gouvernement avec le Premier Ministre à 

sa tête, mais également sous la Présidence du Président (article 9 C.). Ce n’est pas un « pouvoir 

» dispensé de contreseing ministériel. Théoriquement, pour faire tenir le Conseil des ministres, 

il faut que le Président travaille en bonne intelligence avec le Premier ministre. Cela pose un 

problème parce que les présidents ont tenté et sont parvenus à avoir de l’influence sur le 

Gouvernement directement à l’occasion de ces réunions hebdomadaires du Conseil des 

ministres au Palais de l’Élysée. Pour réunir le Conseil des ministres il faut fixer un ordre du 

jour. Si on considère que c’est celui qui préside une réunion qui fixe l’ordre du jour, ce serait le 

Président. Mais en cohabitation, cela peut susciter beaucoup de problèmes. Si le Président refuse 

l’inscription à l’ordre du jour d’un projet de loi voulu par le gouvernement, ce texte ne pourra 

alors pas être présenté au Parlement. Cela voudrait dire que le veto présidentiel neutraliserait 

une compétence d’initiative des lois que le Premier ministre détient en vertu d’un article exprès 

de la Constitution (article 39, al.1 C). 

-  Conseil de cabinet : Les Conseils sont des réunions de membres du gouvernement sous 

l’autorité du Président, les Comités se font sans le Président.  

- Comités interministériels : formations restreintes, quelques membres du gouvernement 

intéressés, préparer des textes. Les Conseils et Comités interministériels réunissent quelques 

ministres intéressés par un problème particulier. Par exemple, avant une opération militaire à 

l’étranger, on va réunir un Conseil interministériel avec le Ministre de la Défense, le Ministre 

des Affaires Étrangères etc., et souvent avec leurs collaborateurs (pas le cas en Conseil des 

ministres). 

2. Compétences juridiques du Gouvernement 

a- Mission du Gouvernement 

- Article 20 : le texte de la Constitution nous donne 2 points d’appui importants : les articles 20 

et 21. Ils contiennent essentiellement des clauses littéraires, dotées d’une faible juridicité. En 

réalité, ils donnent peu de compétences juridiques précises à l’organe gouvernemental. En phase 

« présidentialiste », le gouvernement ne détermine pas vraiment lui-même la politique ; elle lui 

est en grande partie imposée par le Président. Néanmoins, étant donné que les énoncés des 

articles 20 et 21 sont des clauses littéraires, on ne peut pas dire que la Constitution est violée. 

 

- Article 49 et 50 : *L’article 49, al.1 C. prévoit que le Premier ministre, après délibération du 

Conseil des ministres, engage la responsabilité du gouvernement sur son programme ou 

éventuellement sur une déclaration de politique générale. *Article 49, al. 2 C. : à tout moment 

l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement par le 

vote d’une motion de censure. Celle-ci était déjà rationalisée dans la Constitution de 1946, et 

l’est encore plus dans la Constitution de 58, alors même qu’aucun gouvernement de la IV 

République n’avait été renversé par le vote de motion de censure. Il faut que la motion soit votée 
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à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale (= de l’effectif officiel), 

et non simplement des votants. L’article 49, al. 3 C : cet article concerne une question de 

confiance liée à un texte législatif en cours de discussion. Cela permet au gouvernement, 

d’engager son existence sur l’adoption d’un texte. *Le 49, al. 4 : c’est une faculté pour le 

gouvernement de demander au Sénat (alors que les 3 premiers alinéas de l’article 49 concernent 

seulement l’Assemblée nationale) l’approbation d’une déclaration politique générale. Le 

gouvernement n’est aucunement obligé de le faire. Cela n’est fait que rarement, quand le 

Premier ministre est sûr de l’obtenir. Même s’il n’obtient pas cette approbation, c’est sans 

conséquence juridique (cas d’Ed. Philippe en juin 2019). *L’article 50 dispose, « lorsque 

l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme 

ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre 

au Président la démission du gouvernement ». Par conséquent, l’article 50 doit être compris 

comme obligation pour le gouvernement de quitter le pouvoir, sauf si le Président décide de 

dissoudre. Auquel cas on attend le résultat des élections qui vont finalement être déterminantes 

pour le maintien ou non du gouvernement qui avait été censuré. On est bien dans la logique 

rationalisée du gouvernement parlementaire puisque ce n’est pas une simple conséquence 

politique que le gouvernement est invité à tirer, c’est une obligation juridique. 

 

- Primauté interne du Premier ministre : chef de la majorité parlementaire, collaborateur du 

Président car assure sa suppléance pour présider le conseil des ministres et comités supérieurs 

de défense, lui donne des avis (article 12) et lui fait des propositions.  

b- Moyens d’action du Gouvernement 

• Vis-à-vis du Parlement : 

- Initiative des lois au Premier Ministre art 39. Alinéa 1. 

- Droit d’amendement 44, al 1.  

- Droit d’entrée et de parole au parlement (art 31) 

- Prérogatives dans la procédure législative 

- Mise en jeu de la responsabilité politique : devant l’AN art 49 alinéa 1 et 3. Et devant le Sénat 

art 49 alinéa 4.  

- Ordonnances art 38.  

Le Gouvernement français est un gouvernement parlementaire, responsable politiquement devant le 

Parlement. Il ne peut exister qu’avec l’accord tacite d’une majorité à l’Assemblée nationale. C’est un 

gouvernement indépendant du Parlement, mais institutionnellement lié à lui. On a des éléments de fusion 

des pouvoirs quand même. Le Gouvernement existe en reflétant la majorité parlementaire, il ne peut pas 

se maintenir contre une majorité parlementaire. Il est tributaire du soutien parlementaire, en même temps 

qu’il a vocation à la diriger.  Le gouvernement est donc à la fois dépendant et la commande aussi. Le 

leadership existe donc en France comme en Grande Bretagne.  

Pouvoirs administratifs :  

- Direction de l’administration et de la force art 20 alinéa 2, l’administration n’est pas autonome. 

Il est le chef de l’administration et en cas d’indisponibilité du Président de la République, de la 

force armée. 

- Le Premier ministre nomme les emplois civils et militaires : le partage avec le président. Liste 

des emplois qui requièrent les 2 signatures s’est allongée. 

- Le Premier ministre est responsable de la défense nationale : le Président est le chef des armées, 

donc pas domaine réservé au président.  
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- Le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire autonome et d’application de la loi : art 

21. Essentiel. Pouvoir de prendre des mesures générales et impersonnelles, de valeur inférieure 

aux lois. Exécuter les lois.  

- Art 22 : les ministres contresignent les actes du Premier ministre. 

Le Gouvernement est donc une œuvre collective.  

 

§2 Un parlement bicaméral 

N’est pas réductible au « pouvoir législatif » : Assemblée nationale et Sénat ne peuvent pas être réduits 

à cela.  

Le Parlement comprend le Président de la République et les 2 chambres. Mais cela ne se cale pas avec 

notre vision de séparation des pouvoirs. Dans la conception continentale, que les Américains ont suivi, 

le Parlement désigne uniquement les Assemblées et le chef de l’État n’en fait pas partie. Dans le système 

parlementaire, il y’a un entrelacement organique, le Parlement fait une place au gouvernement : on 

permet que les ministres soient députés. Il doit y avoir une compénétration, donc que le gouvernement 

est une partie du parlement.  

A-  La composition du Parlement 

1. L’élection des députés à l’Assemblée nationale 

Le Parlement est bicaméral. Depuis réforme de 1986, le nombre de députés est de 577, le mandat est de 

5 ans non fixé dans la Constitution formelle mais dans une loi organique, sauf si dissolution prononcée 

par le Président de la République. Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours dans 

le cadre de ces 577 circonscriptions. Les candidats pour être élu à l’Assemblée nationale doivent avoir 

la qualité d’électeur mais aucune condition de fond n’est exigée.  

Debré et De Gaulle étaient partisans de ce mode de scrutin, voulaient une majorité plus compacte.  

Au premier tour, est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés à condition 

que ce nombre de suffrages corresponde au moins au quart du nombre des électeurs inscrits. Au second 

tour, organisé une semaine plus tard, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage est élu. 

Cependant, seuls les candidats ayant obtenu plus de 12,5% des voix peuvent se maintenir pour le second 

tour.  

2. Élection des sénateurs 

Article 24 alinéa 4 de la Constitution : représentation des collectivités territoriales. Le Sénat occupe 

une fonction qui est différente : il est spécialement la chambre qui assure la représentation des territoires, 

et juridiquement les collectivités territoriales. Les députés représentent la nation tout entière. Mais il y 

a quand même un tropisme d’encrage local.  

Les sénateurs sont au nombre de 348. On a fixé un nombre maximum à l’article 24.  

Le Sénat est l’héritier de la IIIème république. Pendant longtemps ils sont élus pour 9 ans. Puis à partir 

des années 2000 cela a changé pour 6 ans, renouvelé par tiers tous les 3 ans. Eligibilité 24 ans au moins. 

Sénat vient de senex qui veut dire vieillard. Dans la Rome antique le Sénat était la chambre de la 

sagesse, d’où la nécessité d’avoir des gens âgés. La grande différence avec l’Assemblée c’est le mode 

d’élection : est élu au suffrage universel indirect, par des grands électeurs eux-mêmes issus du suffrage 
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universel. Le collège sénatorial comprend 162 000 électeurs, dont 95% sont des élus municipaux. 

Chaque commune a un électeur sénatorial et plus une commune est peuplée plus elle en a. Les sénateurs 

sont élus dans le cadre des départements, selon sa taille. Un département peut avoir un siège du sénateur. 

Ceux-ci sont élus au suffrage uninominal à 2 tours. Dès que le département élit 3 sénateurs ou plus, c’est 

une élection par listes.  

 

 

 

B-   L’organisation du Parlement 

1. Statut des parlementaires 

- Indemnité : rémunération attachée au mandat de député ou sénateur. Pendant longtemps les 

fonctions de parlementaires étaient gratuites. A partir de 1848 on commence à mettre une 

indemnité parlementaire, cad une rémunération.  

 

- Immunités : irresponsabilité totale article 26 alinéa 1 et inviolabilité partielle article 26-2 à 4. 

Elles se décomposent donc en 2. Irresponsabilité c’est le fait qu’on ne peut pas le mettre à 

l’abris de pressions, en raison des votes et discours qu’il a émis dans le cadre de ses fonctions. 

Cette irresponsabilité concerne que le mandat. Elle est perpétuelle ce n’est pas que pendant la 

durée des fonctions, au-delà du mandat aussi : on veut protéger le parlementaire prit en sa qualité 

d’élu, en raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat. Ainsi, sa liberté d’expression 

se trouve protégée, de façon absolue et perpétuelle. Elle survit à la fin de son mandat. L’autre 

est l’inviolabilité : on ne peut pas mettre la main sur un parlementaire parce que là aussi cela 

serait une manière de neutraliser le Parlement. Inviolabilité allégée depuis 93 : les actes 

accomplis hors du mandat sont sans protection. Les poursuites judiciaires sont possibles. Grâce 

à cette inviolabilité, le parlementaire ne peut pas faire l’objet de poursuites pénales à raison des 

faits causés en dehors de l’exercice de ses fonctions. Cela n’interdit pas néanmoins toute 

poursuite, elle retarde seulement l’exercice. S’il est possible de poursuivre un parlementaire, 

son arrestation est impossible, sauf sur autorisation du bureau de la chambre à laquelle le 

parlementaire appartient, lorsqu’il y a flagrance ou en cas de condamnation définitive.  

 

- Incompatibilités : avec fonction exécutive locale. Les fonctions privées ou publiques qui 

empêchent d’exercer un mandat parlementaire. On ne peut pas être Président et garder un 

mandat de parlementaire car cela contreviendrait à la distinction organique.  

2. Le fonctionnement du Parlement 

a- Règlement intérieur 

Les 2 assemblées se dotent d’un règlement intérieur : elles s’organisent librement au moyen d’un 

règlement qu’elles adoptent. La loi interne des assemblées, règles qui prolongent le statut et l’exercice 

de leur compétence. Le règlement intérieur c’est comme une mini constitution formelle, c’est du droit 

écrit qui rentre dans le détail.  

Le constituant de 1958 a doté une règle particulièrement sévère : le Conseil constitutionnel contrôle le 

règlement des assemblées à chaque modification. On vérifie qu’il ne contrevienne pas à la Constitution : 
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les règlements sont donc soumis obligatoirement au contrôle du Conseil constitutionnel. Même là où il 

y’a du droit écrit, il y’a aussi des règles non-écrites. Les règles de fonctionnement et d’organisation du 

parlement ont été multipliées.  

C’est l’idée de rationalisation orthopédique. Ils ne comprennent pas les ressorts structurels du régime 

qui reste parlementaire. C’est quand même grâce à ces ressorts que le Président parvient à jouer le rôle 

de gouvernant.  

Article 32 : on l’a mis dans la Constitution formelle pour éviter que chaque année il y ait une élection 

politique. L’ancien Président du Conseil Paul Reynaud se serait bien vu à la présidence de l’Assemblée 

nationale.   

 

• Président et bureau : le Bureau est composé du président de l’assemblée, élu par l’assemblée 

elle-même, de vice-présidents élus et de questeurs élus en charge de l’administration intérieure 

de l’assemblée. Pour le bureau on laisse une représentation pluraliste.  

 

• Groupes politiques : groupes parlementaires sont des réunions des élus de l’Assemblée par 

tendance politique. On a longtemps voulu le cacher, des passagers clandestins de la vie 

constitutionnelle française. On ne voulait pas de groupes comme cela avant. Groupes ont été 

une réalité à partir de la monarchie.  

 

• Commissions permanentes : pour éviter d’en créer tout le temps. Elles sont composées de 

groupes parlementaires et siègent la durée de la législature. Chacune d’entre elles est compétente 

dans un domaine déterminé et a pour fonction d’examiner les textes de lois avant qu’ils ne soient 

débattus devant l’assemblée. Leur nombre maximum est fixé à 8.  

En 1910 on a officialisé la notion de groupe politique. Toute une série de règles pouvaient être 

déclinée à partir de là. Inconvénients si on voulait faire plus de place à l’opposition. La minorité 

dans l’opposition ne vote pas la confiance mais la censure et pour que le débat parlementaire est 

de l’intérêt, ce n’est pas de la majorité qu’on l’attend mais de l’opposition. Au Royaume-Uni 

les députés qui ne soutiennent pas le gouvernement s’asseyent en face.  

 

• Les commissions d’enquêtes : créées à la suite d’une résolution et sont composées à la 

proportionnelle des groupes. Elles visent à mener des investigations sur un thème déterminé. 

Cependant, leur existence est limitée à 6 mois et elles ne peuvent procéder à des investigations 

sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires.  

 

• Conférence des présidents : instance distincte du Président, réunit les présidents des 

commissions permanentes et les présidents des représentants des groupes politiques. Elle est le 

type même d’une institution organe, interne à l’assemblée. Il faut planifier le travail 

parlementaire. Elle a été reconnue par la Constitution formelle en 2008, a des prérogatives, joue 

un rôle important, se réunit chaque semaine et organise les débats. Chaque groupe y est 

représenté. En cas de désaccord on vote et chaque groupe a un nombre proportionnel par rapport 

à sa composition. Le gouvernement a une place de fait très importante dans une instance 

décisionnelle de l’Assemblée. Cette conférence est chargée de régler l’ordre du jour. Elle 

comprend le président de l’assemblée, les vice-présidents, les présidents des commissions 

permanentes et spéciales, les présidents des groupes parlementaires. 
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On dit que les parlements sont des parlements de groupe. En réalité il faut tenir compte des groupes sans 

imposer les comportements. Le Parlement n’est pas libre de s’organiser comme il veut. Les commissions 

spéciales sont assez rarement appelées.  

C- Organisation des débats.  

La durée d’un mandat d’une assemblée s’appelle la législature. Sous la Ve République elle dure 5 ans. 

L’Assemblée plénière s’organise selon un rythme annuel, des sessions parlementaires, se calquent sur 

une année. Sous la IIIème et IVème République le Parlement est élu et siège tout le temps. Pour relâcher 

la pression du Parlement sur l’exécutif, on a imaginé revenir à un système du XIXe siècle : réduire la 

session à 2 fois 3 mois pour l’année= 6 mois de l’année.  

Les Commissions permanentes peuvent continuer à siéger même hors session.  

A mesure que le Gouvernement était moins menacé avec le fait majoritaire, les inquiétudes baissent et 

en même temps la multiplication de nécessité de législation formelle, l’inflation législative. Le 

Gouvernement n’avait pas le temps de voter en session de 2 fois 3 mois, donc on rajoute des sessions 

extraordinaires : à la demande du Premier ministre ou députés, le Président peut accepter.  

Après une dissolution, l’Assemblée doit se réunir. Session de plein droit article 12 alinéa 3, elle est 

limitée dans le temps : pour une durée de 15 jours. Article 16 : quand les pouvoirs de crises 

exceptionnelles sont engagés, le Parlement se réuni de plein droit alinéa 4 de l’article 16.  

Sessions plénières : séances publiques mais terme impropre. Les Commissions peuvent siéger 

publiquement si elles le décident. Jours de séances que chaque assemblée peut tenir. Sénateurs en 95 ont 

demandé à pas trop siéger. Ils ont inscrit dans l’article 28 de la Constitution : un nombre maximum de 

séances de l’ordre de 120.  

Il y a donc des sessions ordinaires et sessions extraordinaires :  

La session ordinaire : le Parlement se réunit de plein droit du premier jour ouvrable d’octobre au 

dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance ne peut excéder 120, sauf sur décision du 

Premier ministre et après consultation de l’Assemblée concernée ou de la majorité des membres de 

chaque Assemblée.  

La session extraordinaire : le Président de la République, sur proposition du Premier ministre ou de la 

majorité des membres d’une chambre parlementaire, peut décider de convoquer le Parlement en session 

extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Une fois cet ordre du jour épuisé, la session de plein droit 

est close.  

Ordre du jour : fixée par l’article 48, profondément modifié en 2008. Nouveauté forte : donner au 

Gouvernement la priorité dans la fixation de l’ordre du jour des travaux parlementaires. En France dans 

la conception issue de la Révolution, les assemblées devaient décider elles-mêmes de l’ordre du jour 

mais Debré disait que cela n’allait pas donc on a opéré ce changement. En 2008 on préserve 2 semaines 

sur 4 à l’ordre du jour fixé par l’Assemblée. Les groupes majoritaires vont inscrire à l’ordre du jour ce 

que veut le Gouvernement. L’ordre du jour est donc fixé par le Gouvernement deux semaines sur quatre 

de séances et lorsqu’il s’agit d’inscrire les projets de loi de finance, de financement de la sécurité sociale, 

relatifs aux états de crise et les textes transmis par l’autre assemblée depuis plus de 6 semaines. Ou fixé 

par les chambres elles-mêmes le reste du temps. 

La Constitution de 1958 se caractérise par une profusion de règles contraignantes des règles qui visaient 

à encadrer le parlement pour éviter que le parlement ne fausse le cadre initial.  
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D- Les fonctions et compétences du Parlement 

1. Les fonctions 

Un organe n’est pas réductible au catalogue formel. Il faut réfléchir d’abord aux fonctions avant les 

compétences.  

- Le contrôle du Gouvernement : dans les systèmes parlementaires la fonction de contrôle est 

plus importante que législative : la part du Gouvernement dans la confection de la loi est 

fondamentale. Il est rare que lorsque le gouvernement veut quelque chose, qu’à la fin le projet 

ne soit pas adopté. La fonction législative : paradoxe parlementaire français car ils sont 

convaincus que la mission principale est de faire la loi. Reflexe de voir le contrôle comme une 

surveillance a posteriori.  

Fonction de légitimation indirecte du Gouvernement : le Président a une place centrale, le 

Gouvernement est choisi par le Président ; on parle de parlementarisme négatif. Ne contrôle 

pas que a posteriori, il peut aussi jouer en amont.  

 

Le Parlement, pour mener à bien cette fonction de contrôle, dispose des mécanismes d’informations, 

des déclarations du Gouvernement et des questions parlementaires. Les questions peuvent être écrites 

ou orales. Si c’est oral, cela se présente sous 2 formes : les questions auxquelles un ministre répond au 

nom du Gouvernement et les questions d’actualité.  

- Le Parlement peut mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement et le renverser. 

Cette réglementation est prévue par les articles 49 et 50 de la Constitution. La motion de 

censure peut être déposée spontanément par les députés. 

- Evaluation des politiques publiques : élément du contrôle.  

- La participation à la fonction ordinaire ou organique, budgétaire, internationale, 

constitutionnelle. Les Assemblées parlementaires ne légifèrent pas seules. Le Parlement vote la 

loi, le Gouvernement présente des projets de lois. La Constitution limite le domaine de la loi à 

l’article 34 de la Constitution. Historiquement le Parlement peut intervenir dans n’importe 

quel domaine. Mais désormais non. Dans tous les autres domaines considérés comme 

secondaires, il appartient au Premier ministre d’exercer le pouvoir réglementaire autonome. 

Dans les faits, le Parlement vote souvent des textes ne relevant pas du domaine de la loi mais 

du domaine réglementaire autonome, le Conseil constitutionnel ayant refusé de voir cet 

empiètement une cause d’inconstitutionnalité.  

Fonctions sociologiques : la représentation nationale et la socialisation du personnel politique. 

2.  Instruments 

- Mise en jeu de la responsabilité politique du Gouvernement : article 49. Concerne 

l’Assemblée nationale. C’est répondre de ses actes, ce n’est pas que la censure. C’est d’abord 

exiger des explications. Demander des comptes et ensuite sanctionner.  Motion de censure de 

l’Assemblée nationale (article 49, alinéa 2 de la Constitution). Mise en jeu de la responsabilité 

politique avec sanction. Conditions de dépôt : 1/10ème des députés (= 58 sur 577) - Inscription 

prioritaire à l’ordre du jour ; débat en séance plénière - Délai de réflexion avant le vote : 48h - 

Adoption à la majorité absolue des membres (= 289 voix sur 577) - Seuls les partisans de la 

motion sont comptabilisés. Conséquences : obligation pour le gouvernement de démissionner 

(art. 50 C) ; mais dissolution de l’Assemblée nationale par le Président reste possible (elle 

suspend pour un temps l’effet de la motion). 
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- Moyens d’information : questions écrites et orales, auditions en commissions et missions. Il y 

a des questions au Gouvernement, commissions d’enquêtes, des débats sans vote (article 50-1 

de la Constitution) = sans sanction directe - Les questions écrites et orales - Les auditions par 

les commissions permanentes et d’enquête - Les débats sans vote (art. 50-1 C) - L’évaluation 

des politiques publiques (article 24 de la Constitution) : portée limitée. 

La vie dans les commissions permanentes, les débats en commissions permettent aux parlementaires de 

s’informer. Elles n’ont pas qu’un rôle législatif. Il y a une véritable interaction entre gouvernement et 

parlementaires. Les assemblées se sont dotées d’autres instances.  

- Commissions d’enquêtes : strictement encadrées par l’ordonnance de 1958 qui les limitaient. 

On a essayé de les valoriser par la suite. En 2008 elles ont trouvé une consécration dans la 

Constitution formelle. L’opposition peut obtenir plus facilement une commission d’enquête 

depuis 2008.  

En 2008 on insère à l’article 25 un alinéa 2 sur la possibilité pour le Gouvernement de faire un débat 

sans vote, faire des débats sur des politiques budgétaires, sociales, qui rendent les choses plus fluides.  

Introduction de l’article 34-1 concernant les résolutions : ce sont des actes non-législatifs votés par les 

assemblées sur une question ponctuelle ou une question de politique générale. Ces résolutions ont été 

expressément autorisées en 2008 et elles l’avaient été en 1992 uniquement pour la législation 

européenne. Elles étaient donc implicitement interdites depuis 1958, non pas parce que le texte de la 

Constitution les interdisait, mais parce que le Conseil constitutionnel, dans sa première décision en 1959, 

a interdit le vote de résolution à la fin d’un débat que les assemblées voulaient se reconnaitre dans leur 

règlement : le Conseil constitutionnel craignait que l’Assemblée nationale tente de censurer le 

Gouvernement sans procédure. La réforme de 2008 tient compte de la position du Conseil en disant que 

les résolutions peuvent être discutées et votées par les Assemblées, mais qu’elles ne peuvent pas être 

inscrites à l’ordre du jour si le gouvernement estime qu’elles remettent en cause sa responsabilité, auquel 

cas il faudrait passer par la motion de censure. 

- Les assemblées conjointement sont associées à des actions qui ne relèvent pas du domaine 

législatif ; c’est un contrôle de l’action gouvernementale : article 35 déclaration de guerre 

accordée par la loi.  

 

- Art 35 alinéa 3 : prudence du légiconstituant. Autorisation à la prolongation engagement forces 

armées lorsque qu’elle dépasse 4 mois : le Gouvernement décide et doit informer le Parlement 

dans les 3 jours. En Allemagne, la Cour constitutionnelle a imposé que dans un délai bref le 

Parlement vote sur intervention du Gouvernement.   

 

- Mise en jeu de la procédure de destitution du Président, prévue à l’article 68 de la 

Constitution : dans les mains du Parlement.  

 

- Prolongation de l’état de siège article 36 de la Constitution : quand recours militaire pour 

mettre fin une situation insurrectionnelle.   

 

- En matière européenne article 88 de la Constitution. Contient plusieurs dispositions. Le 

Parlement progressivement se dessaisit d’une partie de sa compétence à mesure que l’on 

progresse dans l’Union Européenne, elle attire des compétences à elle. Dans les années 1990 on 

estime que presque la moitié de la législation française était européenne et donc une partie de la 
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compétence législative nationale était perdue. On a autorisé le vote de résolution pour 

compenser cela.  

Faiblesse du Parlement : question d’appréciation sur la qualité. Il ne suffit pas de donner des 

compétences, elles sont très larges, encore faut-il que le Parlement s’en saisisse, qu’il les remplisse 

convenablement.  

§4 L’élaboration des normes générales dans le parlementarisme rationalisé 

A. Le partage des compétences normatives entre le Parlement et le Gouvernement 

Distinction entre loi et règlement : distinction formelle qui tient compte de la forme de l’acte.  

Loi formelle : commandement général et impersonnel adopté par le Parlement ou exceptionnellement 

par le peuple via référendum. L’exécutif est partie prenante. Les lois sont ainsi discutées dans 

Assemblées parlementaires. Actes adoptés par le Parlement et promulgué par le chef de l’État, puis 

publiés au Journal Officiel. 

Règlement : même chose que la loi formelle mais c’est l’exécutif qui l’adopte, spécifiquement le 

Premier ministre sous la Vème république.  

La loi est réputée pour être l’expression de la volonté générale. Ce sont les règles les plus importantes 

dans le pays, quantitativement il y a plus de règles législatives que constitutionnelles. Au contraire les 

actes réglementaires sont nécessaires car la loi ne peut pas tout prévoir et parce que le pouvoir exécutif 

prend des mesures pour en assurer l’exécution.  

1. Le domaine de la loi 

Avant 1958 : le domaine était illimité. Elles portaient sur n’importe quel sujet. On ne le précisait pas 

dans les textes constitutionnels. Il était acquis que le rôle de l’Assemblée nationale était législatif, ce qui 

a valorisé le Parlement. En 1958, les rédacteurs de la Constitution craignaient que le gouvernement 

prenne plus de forces et ont imaginé que si le Parlement légiférait dans tous les domaines, il fallait le 

restreindre. Les conseillers de Debré disaient que l’exécutif était moteur de la loi, qu’au fond gouverner 

ce n’est pas qu’exécuter la loi, « gouverner c’est légiférer ». On allait restreindre la matière de la loi en 

fixant une liste de choses qui nécessitent loi formelle. C’est l’article 34. 

2. Le domaine réglementaire et sa protection 

a- Domaine et nature du règlement 

La Constitution de 1958 ne renverse pas totalement la Constitution antérieure : elle conserve distinction 

formelle et organique. Avant, la loi couvrait tout et le règlement suivait le domaine de la loi. Le 

règlement était inférieur à la loi formelle et n’était là que pour mettre en œuvre, exécuter la loi. Donc 

classiquement : c’était un règlement d’application de la loi. Dès lors qu’on limite le domaine de la loi, 

l’idée est que gouvernement puisse agir seul sans débat parlementaire. Elle conserve d’abord la fonction 

traditionnelle car y’a toujours des lois et une fois adoptée il faut des règlements. En revanche, dès lors 

qu’il y a un domaine réservé à la loi, dans ce cas qui réglemente ces domaines-là ? C’est l’innovation 

de 1958 : article 37 de la Constitution : le Gouvernement peut agir dans ces domaines où la loi n’a rien 

à faire. C’est ce qu’on appelle les règlements autonomes. Ce sont des domaines où il peut intervenir 

même si y’a pas de lois formelles, par un simple décret.  
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Mais Debré disait que les actes réglementaires seraient des lois que le Gouvernement prendrait seul. Le 

Gouvernement serait donc véritable législateur. Après des flottements, il a été décidé que le 

Gouvernement resterait subordonné organiquement au Parlement. Le titulaire du pouvoir réglementaire 

c’est le Premier ministre : le Gouvernement est au cœur du fonctionnement de l’État, ce n’est pas le 

Président qui l’a.  

Compétences de l’exécutif attribuées au Président mais ce sont au fond les ministres qui exercent le 

pouvoir. D’autres organismes nationaux qu’on appelle les autorités administratives indépendantes 

peuvent se voir reconnaitre par la loi un pouvoir réglementaire.  

Les règlements qu’ils soient d’exécution de la loi ou autonomes, ne restent jamais que des actes 

administratifs, toujours soumis à la loi.  

Les règlements lorsqu’ils ne sont pas sus, sont soumis aux principes généraux du droit. Les règlements 

restent soumis aux normes formellement supérieures.  

b- Protection du domaine réglementaire 

Il s’agit surtout de protéger le domaine réglementaire autonome, celui sur lequel le Parlement n’est 

pas censé intervenir.  

- En cours de procédure législative article 41 de la Constitution : le Gouvernement peut protéger 

son domaine en cours de discussion législative. Le Gouvernement a le moyen d‘opposer une 

irrecevabilité. Il peut arriver que les parlementaires, en cours de discussion, soient tentés de 

voter une disposition qui empiète sur le domaine du gouvernement. Avant l’adoption finale du 

texte, le Gouvernement peut stopper cela et les parlementaires peuvent se soumettre ou non, en 

justifiant qu’ils sont toujours dans les dispositions de l’article 34 de la Constitution. Si le 

Gouvernement ne cède pas, il a la faculté de saisir le Conseil constitutionnel qui va arbitrer cette 

question en cours de discussion législative. Il a 8 jours pour statuer, ce qui retarde la discussion 

législative qui doit s’arrêter. 

- Après vote définitif mais avant promulgation article 61 de la Constitution : après le vote 

définitif d’un texte législatif de loi mais avant sa promulgation le Premier ministre comme le 

Président, et Président des assemblées peuvent saisir eux-mêmes le Conseil constitutionnel.  

- Après entrée en vigueur de la loi : article 37 alinéa 2 : a posteriori, à tout moment le 

Gouvernement peut récupérer sa capacité normative dans le domaine où la loi a empiété. Il peut 

y avoir des lois qui ont été adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958. Le 

Gouvernement peut modifier par un simple décret après un avis simple du Conseil d’Etat, 

organe de conseil juridique du gouvernement et plus haute juridiction administrative. Une loi 

formelle ne peut être abrogée que par une autre loi formelle.  

Pour les lois adoptées après l’entrée en vigueur de la Constitution : cette-dernière permet au 

Gouvernement de récupérer ce domaine sur lequel la loi formelle a empiété, en se tourant vers le Conseil 

constitutionnel, pour faire déclarer tel ou tel disposition a empiété. Si le Conseil valide, on déclasse la 

loi et le gouvernement peut modifier par un décret.  

c- Relativité du domaine réglementaire autonome 

Le domaine matériel de la loi est large. Ce partage matériel on croyait qu’il était impératif mais en réalité 

il n’est pas contraignant à l’égard du Gouvernement. Une loi formelle qui empiète sur le domaine 

réglementaire n’est pas inconstitutionnelle, c’est le Conseil constitutionnel qui a décidé cela dans une 

décision du 30 juillet 1982. À tout moment, le gouvernement a la liberté de récupérer sa capacité 
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normative autonome et décide de déclasser la loi. Ce partage n’est pas impératif mais indicatif, le 

Gouvernement conserve sa liberté de récupérer ce domaine.  

Les lois adoptées ne sont jamais adoptées contre l’avis du Gouvernement. Les lois sont l’expression de 

la volonté politique du Gouvernement et de sa majorité. Il encourage parfois le Parlement à voter des 

lois qui empiètent sur son domaine. Le Conseil constitutionnel s’est mis à remettre de l’ordre et censurer 

de lui-même.  

Le Conseil constitutionnel invente un principe de clarté et d’intelligibilité de la loi : invention 

prétorienne, il a parfois censuré des dispositions d’une loi qui était déclarative. Jusqu’à nouvel ordre, 

même si parfois le Gouvernement exagère, il peut à tout moment récupérer une autonomie.  

3. Les ordonnances. 

Le gouvernement manquait d’autonomie pour mener une politique suivie. Sous les IIIe et IVème 

Républiques, les gouvernements, devant l’urgence de régler certains problèmes notamment financiers, 

s’étaient résolus à demander au Parlement de leur accorder les pleins pouvoirs temporairement sur une 

question technique à régler : c’est la pratique des décrets-lois (le Gouvernement était autorisé par le 

Parlement à rédiger lui-même le texte et le faisait ensuite simplement ratifier par les chambres). Dans les 

années 1920 les demandes de décrets-lois par le Gouvernement se sont démultipliées. A vrai dire ce n’est 

pas une délégation du pouvoir car le Gouvernement demande au Parlement de prendre des mesures 

législatives, les décrets pris par le Gouvernement étaient convertis en des lois par des Parlements.  

Le système des ordonnances de l'article 38 de la Constitution est une constitutionnalisation de la 

pratique des décrets-lois des IIIe et IVe Républiques. 

Le Gouvernement pour l’exécution de son programme peut demander au Parlement d’approuver un 

projet d’habilitation pour prendre lui-même des mesures qui interviennent dans le domaine de la loi : 

l’initiative doit donc venir du Gouvernement.  

Le Gouvernement rédige lui-même le texte de loi, qui est délibéré en Conseil des ministres, et y’a un 

délai à respecter. Il a une dernière contrainte que pose l’article 38 : il doit déposer avant un certain délai 

un projet de loi de ratification sur le bureau du Parlement. Cela ne veut pas dire qu’il va être discuté. 

C’est juste qu’à tout moment, dès lors que le projet de loi est déposé sur le bureau de l’Assemblée, celle-

ci pourrait théoriquement s’en saisir et décider de ratifier l’ordonnance pour lui donner valeur législative 

(ou bien l’abroger). 

Elles ne sont converties en lois formelles que sur ratification du Parlement. Cela n’est pas une délégation 

totale, mais seulement de la compétence d’écrire : c’est une extension momentanée du pouvoir 

réglementaire car l’ordonnance prise par le gouvernement reste un acte administratif et donc n’est pas 

une loi formelle.  

B. La procédure législative ordinaire 

Selon l’article 24 de la Constitution, la loi est votée par le Parlement, ce qui est une formule réductrice 

parce que le Gouvernement est omniprésent dans le processus législatif. Plusieurs étapes de la procédure 

législative :  

1. Le dépôt 

Le dépôt : pour qu’une discussion puisse avoir lieu, il faut qu’il y ait une initiative législative cad qu’un 

texte soit déposé. L’article 39 de la Constitution prévoit que tant les membres du Parlement (sénateurs 
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et députés), à travers les propositions de loi, que le Premier ministre au nom de tout le Gouvernement, 

à travers les projets de loi, détiennent l’initiative législative. Ce pouvoir n’appartient pas au Président. 

Le pouvoir législatif est donc partagé.  

Le dépôt se fait avec un premier contrôle en ce qui concerne les initiatives parlementaires : un contrôle 

de recevabilité.  

Il existe des restrictions quant à la recevabilité du dépôt : en 1958, le Gouvernement veut restreindre le 

rôle des Assemblées et instaure donc une irrecevabilité financière : quand une proposition de loi a une 

incidence sur le budget de l’État, elle est irrecevable.  Cet article prévoit en effet que les propositions et 

amendements formulés par les membres du gouvernement ne sont pas recevables lorsque leur adoption 

aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la diminution ou 

l’aggravation d’une charge publique. Le dépôt se fait devant n’importe quelle assemblée (sauf 

exception). Quand c’est un projet à caractère financier, il faut qu’il passe d’abord par l’Assemblée 

nationale. Les projets qui concernent les collectivités territoriales doivent être déposés en premier lieu 

devant le Sénat. 

La France n’a fait que reprendre une idée anglaise parce qu’en Angleterre, la Chambre des Communes 

s’est interdite de faire des propositions non consenties par l’exécutif qui augmentaient les charges de 

l’État.  

2. Examen préalable en commission 

Examen préalable en commission : lorsque le Parlement est saisi d’un projet ou proposition de loi, 

celui-ci n’est pas tout de suite discuté parce qu’une discussion avec un grand nombre de parlementaires 

doit être préparée à l’avance. Le projet est d’abord examiné en commissions : institutions internes aux 

Assemblées chargées de préparer le travail en séance plénière + présence du gouvernement au sein des 

commissions depuis 2008.  

En 1958, Michel Debré, ayant le modèle britannique en tête, voulait que les Commissions ne soient pas 

trop puissantes. Sinon, pensait-il, elles auraient tendance à surveiller de trop près le Gouvernement. Pour 

cette raison, il a inscrit dans la Constitution une limitation à 6, passée à 8 en 2008. 

La phase en commission vient avant la séance plénière. L’article 43 prescrit que les projets ou 

propositions de loi seront envoyés à une Commission permanente ou spéciale. La règle a toutefois 

changé avec la révision de 2008 : on envoie les projets et les propositions de loi à une commission 

permanente (une des 8) et si on ne veut pas faire cela, on peut envoyer le texte à une Commission 

spéciale, c’est-à-dire à une commission ad hoc qui est constituée pour un projet en particulier. 

La Commission désigne un rapporteur qui prépare le travail de la Commission sur le texte de loi (projet 

ou proposition). Il consulte autour de lui, à l’extérieur du Parlement, de manière informelle il va discuter 

déjà avec le Gouvernement ou avec les conseillers du ministre. Il s’agit en fait de savoir qu’elle va être 

la marge de manœuvre des parlementaires. Une fois que le rapporteur a travaillé, le texte vient en 

commission et les commissaires (= les députés ou sénateurs spécialistes de la question) vont discuter du 

texte et faire éventuellement des propositions des modification. On parle de droit d’amendement (= le 

droit de proposer la modification d'un texte en cours de discussion, qui appartient à chaque 

parlementaire, de même qu’au gouvernement : article 44, alinéa 1 de la Constitution). La Commission 
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débat puis va adopter ou non des propositions d’amendement. Ensuite, elle remet son rapport et il faut 

attendre qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière, dite séance publique. 

3. Séance plénière 

Séance plénière : pour qu’un texte sorti des commissions soit soumis à la séance plénière, il doit être 

inscrit à l’ordre du jour qui est partagé entre le Gouvernement et le Parlement en vertu de l’article 48.  

Question de délai : l’exécutif veut en général aller vite et reproche au Parlement sa lenteur. Les 

parlementaires se plaignent d’être constamment sous pression du Gouvernement, et donc pour ralentir 

le rythme, on instaure en 2008 un délai de 6 semaines minimum entre le dépôt de l’initiative et l’examen 

en séance plénière. En réalité, ce délai n’est pas respecté parce qu’il peut être réduit si le gouvernement 

décide d’engager la procédure accélérée, ce qu’il fait à chaque fois.  

Alors qu’en 1958, le texte discuté en séance plénière est le texte initial du gouvernement, cela diffère en 

2008 (article 42) car le texte discuté est le texte tel qu’il ressort des délibérations de la commission.  

Une fois que le texte est inscrit à l’ordre du jour, la discussion s’engage : les parlementaires commencent 

par une discussion générale, puis enchainent avec une discussion article par article du projet ou de la 

proposition de loi. Certains peuvent voter des motions de procédure pour empêcher la discussion sur 

certaines parties du texte et les renvoyer devant les commissions, ex : lorsque la France a lancé l’idée 

de la création d’une armée européenne dans le contexte de Guerre Froide, l’Assemblée nationale a voté 

une motion de rejet préalable c’est-à-dire qu’elle a mis en avant sa volonté de ne pas délibérer sur cette 

question.  

Sur chaque article, il peut y avoir un orateur pour et un orateur contre. L’Assemblée peut décider de 

consacrer un certain temps de débat sur un texte avant de passer à autre chose, c’est le temps législatif 

programmé. Les parlementaires, comme le Gouvernement, peuvent proposer des amendements sur 

chaque article. Une fois que la discussion et le vote article par article a été fait, il y a un dernier scrutin 

qui est le vote sur l’ensemble du texte de loi.  

Le Gouvernement a plusieurs moyens de s’en sortir quand il sent des réticences, une menace sur 

l’adoption de son texte : normalement, le texte est adopté à la majorité simple (il faut plus de voix pour 

que contre) :  

•    Vote groupé : le Gouvernement peut grouper des scrutins (lier plusieurs articles) parce qu’il 

craint parfois que le Parlement change son texte, le rendant incohérent. C’est un moyen de 

contrainte extrêmement fort.  

•   Question de confiance liée à un texte législatif (49-3) : a lieu seulement à l’Assemblée 

nationale, mécanisme qui permet au Premier ministre, après délibération en Conseil des 

ministres, d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte. S’ouvre un délai 

de 24h, si au bout, l’Assemblée n’a pas réagi, le texte est considéré comme adopté sans vote ; 

si en revanche, 1/10ème des députés dépose une motion de censure, s’ouvre le délai des motions 

de censure c’est-à-dire 48heures à l’issue duquel il y a un débat où la motion de censure doit 

être adoptée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale. Le texte est donc 

rejeté et le Gouvernement a l’obligation de démissionner. Si la motion de censure n’obtient pas 

la majorité absolue, elle est rejetée et le texte est considéré comme adopté. On transforme un 
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débat législatif en une question de politique générale. Cette idée permet de lier l’existence du 

Gouvernement des moyens d’accomplir sa politique.  

4. Question du bicamérisme 

La question du bicamérisme : le Parlement français est bicaméral mais est inégalitaire parce que le 

Sénat n’a pas autant de pouvoirs juridiques que l’Assemblée nationale. Il ne peut pas censurer le 

gouvernement.  

Le principe est que chaque projet ou proposition de loi doit être successivement examiné et adopté par 

chaque assemblée. Or, si après adoption du texte par la 1ere assemblée et la 2e peut modifier le texte, il 

faut alors qu’il revienne à la première pour discuter de ces modifications. Si elle n’accepte pas de 

modifier ou de faire de nouvelles modifications, on revient au point de départ. Le texte fait donc un va 

et vient entre les 2 assemblées afin qu’il soit identique : navette parlementaire entre le Sénat et 

l’Assemblée jusqu’à ce que les 2 se mettent d’accord sur un texte unique. Idée est que le texte s’améliore 

au fur et à mesure de l’enrichissement apporté au texte par chaque assemblée, permet d’améliorer qualité 

des textes. Idée d’un enrichissement que l’exécutif seul ne peut pas apporter.  

Moyen de sortir des impasses : c’est la commission mixte paritaire : commission mixte parce que ce 

sont 7 députés et 7 sénateurs qui se réunissent et examinent les dispositions qui font l’objet de désaccords 

persistants entre les 2 assemblées. Elle essaye de trouver des compromis entre elles. Elle est convoquée 

par le Gouvernement après au moins 2 lectures successives de chaque assemblée. Depuis 2008, on peut 

saisir la Commission Mixte Paritaire. Celle-ci peut échouer ou se mettre d’accord sur un compromis. 

Dans ce cas-là, le texte doit être soumis à chacune des 2 assemblées qui examinent les propositions. Le 

texte doit être adopté par les 2 assemblées. Une fois que le texte est soumis aux 2 assemblées et qu’il y 

a toujours un désaccord qui persiste, le dernier mot peut être donné à l’Assemblée nationale par le 

Premier ministre. Ce dernier mot a des exceptions sur les textes de révisons constitutionnelles (le Sénat 

a un véto absolu). Le Président a la possibilité de demander au Parlement de faire une 2e délibération 

(véto temporaire) qui peut être refusée. 

5. La phase post-parlementaire 

La phase post-parlementaire : Avant que la loi ne soit promulguée, elle peut être déférée au Conseil 

constitutionnel. Ce dernier peut être saisi d’un texte de loi. Qu’il ait été saisi ou pas, le processus 

législatif se termine par l’acte de promulgation du texte législatif dans les 10 jours qui suivent le 

Président qui prend le décret de promulgation de la loi et qui doit être contresigné par le Premier ministre. 

Le Président est obligé de promulguer le texte quelle que soit son opinion.  

Pour que le texte soit une loi exécutoire, il faut qu’il soit publié au Journal officiel le lendemain. A partir 

de là, la loi est exécutoire. Le texte est une loi qu’après promulgation et publication 

C. Les procédures législatives spéciales. 

 

Lois organiques (article 46) : sous les Républiques précédentes, il était déjà question de lois organiques 

mais il n’y avait pas de règles particulières. Elles étaient considérées comme des lois importantes 

mais n’avaient pas de statut particulier. Innovation en 1958 de créer un statut juridique particulier à 

la catégorie loi organique : catégorie de lois, distinctes des lois ordinaires et de la Constitution 

formelle, elles s’insèrent hiérarchiquement en dessous et entre la Constitution formelle et au-dessus 

des lois ordinaires. On prouve cela par déduction parce que l’article 46 prévoit une procédure 

particulière d’adoption des lois organiques. 
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  Elle ne peut être examinée en assemblée plénière que 15 jours au moins après son dépôt (alors que 6 

semaines normalement). C’est un délai de réflexion pour laisser le temps pour ces lois 

particulièrement importantes. Lors de la crise sanitaire, une loi organique avait été adoptée par le 

Parlement mais comme il y avait urgence le Gouvernement n’a pas respecté le délai de 15 jours et 

le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé à y redire, n’a pas admis qu’on avait violé une règle de la 

Constitution formelle.  

Lorsque qu’il y a un désaccord entre les 2 assemblées, l’Assemblée nationale ne peut avoir le dernier 

mot qu’à la majorité absolue de ses membres. Celles relatives au Sénat doivent être adoptées avec 

l’accord de ce dernier, c’est l’hypothèse de bicamérisme égalitaire. 

 Elles ne peuvent être promulguées qu’après déclaration du Conseil constitutionnel de la conformité à la 

Constitution.  

·      Lois constitutionnelles (article 89) : c’est ce qui touche à la Constitution formelle, lorsque la 

Constitution de 1958 a été adoptée sous la forme de loi constitutionnelle. Dans le constitutionalisme 

libéral moderne, l’une des idées qui a triomphé est que les règles que l’on met par écrit doivent jouir 

d’une autorité particulière. C’est pourquoi les constitutions ont été rigidifiées pour rendre plus 

difficile leur modification. C’est une des caractéristiques de la Révolution française notamment avec 

la théorie de Sieyès : la Constitution formelle ne peut être modifiée que par une procédure plus 

difficile que les lois ordinaires. L’initiative émane du Président sur proposition du Premier ministre. 

Chaque parlementaire peut déposer une proposition de loi constitutionnelle. Le principe est qu’un 

projet ou proposition de loi constitutionnelle doit être adoptée par les 2 assemblées (à la majorité 

simple) et la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Exception : ne 

concerne que des projets de lois (émanant de l’exécutif), après adoption par le Parlement, sur 

décision du Président avec accord du Premier ministre, le texte peut être soumis aux 2 chambres 

réunies en Congrès qui doivent réunir les 3/5ème des suffrages exprimés, pour contourner le 

référendum.  

 

·      Lois d’autorisation à ratification des traités (article 53) : textes de loi qui autorisent l’exécutif à 

ratifier des traités internationaux.  

 

·      Lois de finances (article 47) et lois de financement de la Sécurité sociale : permet au 

Gouvernement de promulguer le budget par ordonnance.  

 

 

Chapitre 4 : Limitation du pouvoir dans l’ordre 

constitutionnel 

  

A l’origine, il y une volonté de limiter le pouvoir monarchique, avec l’avènement du principe 

démocratique et du suffrage universel direct. Ce modèle démocratique est aujourd’hui fragilisé.   

A l’origine il y a une limitation d’un pouvoir qui existait déjà : la monarchie. Puis, la loi devient l’objet 

d’organisation du pouvoir. La garantie des droits est devenue un contre-pouvoir. Les juges peuvent 
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acquérir des pouvoirs. Depuis les années 70, l’état de droit : est un État régulé par le droit. 

Caractéristique propre du constitutionnalise libéral. Mais prévoir des bornes à la loi.  

L’État de droit est garanti par les institutions de type juridictionnel : comme une Cour 

constitutionnelle.  

En France, il y a un retard : le pouvoir judiciaire a été refusé à la Révolution française.   

  

• Section 1 : Le Conseil constitutionnel, « gardien juridictionnel » de 

l’ordre constitutionnel 
  

Le Gardien juridictionnel n’est pas une expression ambiguë. Le Conseil constitutionnel français est 

l’équivalent français des institutions comme la Cour constitutionnelle allemande et l’équivalent de la 

Supreme Court des États-Unis sur certains points.  Ce n’est pas un tribunal qui coiffe la dualité 

juridictionnelle 1972 : le Conseil construit le Conseil d’État. Mais il y avait un problème : il n’était 

pas distinct des juridictions ordinaires.  Le Conseil constitutionnel n’est pas l’organe qui garde l’ordre 

juridictionnel. Mais il est compétent pour faire prévaloir les normes de valeur supérieure.   

Article 62 alinéa 3 : le Conseil constitutionnel rend des décisions obligatoires qui s’imposent aux 

organes juridictionnels et administratifs.  

Peu sont les pays qui n’ont pas de Cour constitutionnelle.  

§1 Vues générales sur le Conseil constitutionnel 

A. La raison d’être initiale du Conseil constitutionnel.  

Dans cette tradition légicentriste, il était inconcevable que la volonté du peuple exprimée par le 

Parlement soit contrôlée par les tribunaux car le pouvoir du juge n’est qu’exécuter la loi et non la juger. 

Il s’agit d’un point de vue théorique car en pratique le juge est souvent obligé d’interpréter la loi.  

Sauf exceptions, on a eu des Constitutions formelles et rigides qui créent une hiérarchie. Cela garantit 

l’autorité supérieure du Conseil constitutionnel. Ce principe est posé depuis 1791 mais a été perverti par 

la pensée légicentriste : quand des représentants veulent quelque chose sous forme d’une loi cette 

volonté doit prévaloir.  

En 1958, il était question de restreindre l’autorité et la place du Parlement dans l’ordre constitutionnel. 

Le moyen trouvé était d’astreindre le Parlement à respecter les prescriptions constitutionnelles formelles 

qui s’imposeraient à lui. On peut parler du Conseil comme un « gardien juridique » : il venait compléter 

le gardien politique, à savoir le président.  

Le Conseil constitutionnel a été qualifié de « chien de garde de l’exécutif » : va à l’encontre du 

Parlement. S’oppose à lui.  

Le Conseil représentait déjà une innovation dans la tradition constitutionnelle française : il n’y avait pas 

cela avant, sauf à la limite sous le Second Empire. Il discréditait le Sénat. En effet, le Conseil 

constitutionnel est une innovation de la Vème république. Certes la Constitution de 1946 avait créé un 

Comité constitutionnel, présidé par le Président de la République, mais les pouvoirs de ce dernier 

étaient très limités et ses modalités de saisine difficiles à mettre en œuvre. Il ne fut quasiment jamais 

amené à se prononcer sur la question de la conformité d’une loi à la Constitution entre 1946 et 1958.  

B. La mutation du rôle du Conseil constitutionnel 

Dans une autre décision, celle du 6 novembre 62 lors de la grande affaire du référendum, le Conseil fut 

saisi après la loi référendaire, qui approuvait ce que voulait de Gaulle, mais il déclina sa compétence : 
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ce n’était pas une loi parlementaire mais une loi qui modifiait la Constitution donc c’est l’expression 

même du peuple. C’était une solution de prudence. 

Première étape du nouveau rôle : 16 juillet 1971- coup d’état de droit. Par cette décision, le Conseil 

constitutionnel censure une loi du Parlement à l’égard du Gouvernement, sur le statut des associations. 

Au terme d’une décision politique, le Conseil en profite pour enclencher un contrôle plus approfondi : 

avant procédurale maintenant substantielle. Plutôt que de se contenter des règles de procédures, le 

Conseil s’est référé au préambule. C’était une déclaration, on considérait qu’il n’avait pas de portée 

politique considérable. Le Conseil considère alors qu’il a une valeur normative qui s’impose. Le Conseil 

s’est dit qu’il y avait une série de principes énoncés dans le Préambule.  

Le Conseil constitutionnel a donc consacré la pleine valeur constitutionnelle au préambule et aux textes 

auxquels il renvoie (la DDHC, la charte de l’environnement et le préambule de 1946, puis 2005).  

Le Conseil estime que la loi restreignait trop la liberté de création des associations et a censuré cette loi. 

Coup de tonnerre pour affirmer un contrôle plus étendu. Il a fait cela car depuis 10 ans le pouvoir était 

concentré dans les mains de la même majorité politique. Il examine plus que la constitutionnalité des 

lois, pas que formel mais regarder aussi le contenu des lois et le confronter à la substance des textes des 

lois et libertés individuelles.  

A l’époque le Conseil ne pouvait être saisi que de manière réduite. Quand d’Estaing est élu, le Président 

du Sénat n’était plus dans l’opposition. Idée de créer un contre-pouvoir car trop concentré.  

2ème étape : réforme constitutionnelle d’octobre 1974, après élection d’Estaing : étendre les capacités 

de saisines du Conseil, en permettant à 60 députés/sénateurs d’un texte législatif voté par le Parlement. 

Cette révision de 1974 est fondamentale, elle légitime le tournant de 1971 et crée les conditions d’une 

utilisation plus fréquente du Conseil. Il est davantage saisi par l’opposition : cela permet un accès de 

l’opposition au Conseil et multiplie les hypothèses de saisine de ce dernier.  

3ème étape : jurisprudence libérale se développe. A partir des années 1970 suffit pas d’avoir gagné les 

élections pour mener une politique. Faut que ces lois ne soient pas invalidées par le Conseil 

constitutionnel. Le fait que le Conseil ne pouvait pas être saisi par les citoyens : cela était une limite. 

Pas de contacts directs entre le Conseil constitutionnel et eux, c’est pourquoi on crée la Question 

Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) en 2008 à la suite de la révision, entré en vigueur en 2010. Le 

citoyen peut désormais soulever la conformité d’une loi déjà en vigueur, dans le litige, pour vérifier la 

constitutionnalité.  

C’est une procédure de contrôle a posteriori des lois. Cela permet à un justiciable, de contester la 

conformité d’une disposition législative applicable à son litige aux droits et libertés 

constitutionnellement garantis. Si les conditions fixées par la loi organique sont remplies (comme le fait 

que le Conseil constitutionnel ne se soit pas déjà prononcé sur cette question, qu’elle présente un 

caractère sérieux, …). La question sera alors transmise à la CC ou par le CE au Conseil constitutionnel, 

qui se prononcera dans un délai de 3 mois. 

 

  

C. Composition du Conseil 

Membres nommés : ils sont 9, pour 9 ans et renouvelés par tiers tous les 3 ans. 3 (dont le Président du 

Conseil) sont nommés par le Président de la République, 3 par le Sénat et 3 par l’Assemblée nationale. 
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Nomination : renouvellement partiel pour permettre continuité partielle. Mais les membres du conseil 

ont un mandat de 9 ans non renouvelable.  

Depuis 2008 les nominations sont soumises à un contrôle parlementaire, petit mais quand même 

efficace : les commissions parlementaires rendent un avis public sur ces nominations. Elles peuvent 

donc s’opposer à une nomination à la majorité qualifiée des 3/5 selon l’article 13 de la Constitution.  

Membres de droit :  ce sont les anciens Présidents de la République. Sarkozy siège plus depuis qu’il a 

été critiqué par le Conseil et Hollande ne siège pas au Conseil. C’était considéré comme un cadeau pour 

leur donner une retraite honorable. Aucun des anciens Présidents actuellement ne siègent au Conseil. 

Pas de condition de qualification juridique pour être nommé au Conseil, c’est souvent d’anciens 

hommes/ femmes politiques. 

Mais la présence des anciens Présidents parait peu compatible avec l’exigence d’impartialité du Conseil. 

Se pose alors la question d’une réforme de la composition de ce Conseil, qui ne semble pas adaptée à 

son nouveau rôle.  

D. Statut des membres du Conseil  

Les membres sont soumis à un grand nombre d’incompatibilités. Ils ne peuvent pas exercer d’autre 

mandat public (membre de l’exécutif, parlementaire) et d’activité professionnelle. L’accroissement des 

tâches du Conseil a fait que le fait d’être membre est un rôle à plein temps. Les membres prêtent serment 

avant l’entrée en fonction (rare cas de serment en droit public). Ils prêtent serment devant le Président.  

Ceux-ci sont soumis à une obligation de réserve liée à leur fonction. Ils sont censés s’abstenir de faire 

des déclarations publiques. Il y a des exceptions. Le président du Conseil constitutionnel est le porte-

parole du Conseil. Il peut donc être amené à le défendre et donc prendre position.  

E. Fonctionnement du Conseil constitutionnel  

Le Conseil siège au Palais Royal. Le rôle du président du Conseil est important pour ce qui concerne la 

vie du Conseil et la manière dont celui-ci va fonctionner. La décision de 1971 y est pour beaucoup dans 

la prééminence du rôle qu’il joue. C’est pour cela qu’il est désigné par le Président. Ce-dernier joue un 

rôle d’orientation (il choisit à quel membre il va demander la rédaction d’un rapport).  

Le Conseil est doté d’un secrétaire général qui n’est pas membre du Conseil mais est sous l’autorité du 

président du Conseil constitutionnel. Le secrétaire général joue un rôle clé. On parle parfois de lui 

comme le 10e membre du Conseil. C’est un conseiller d’Etat (fait partie du Conseil d’État).  

Il y a un quorum de délibération. Il faut une majorité de 7 membres prendre une décision.  

Les séances du Conseil ne sont pas publiques. Avec l’ouverture des archives, on peut désormais 

consulter les procès-verbaux des séances au cours des premières décennies d’activité. Une exception a 

été introduite en 2010 pour les auditions des QPC. 

Le Conseil doit statuer dans un délai très court (sauf exception). Le délai pour statuer est d’un mois. Ce 

n’était pas gênant dans les premières années mais ça l’est devenu davantage avec la multiplication des 

recours. 

Comme pour les assemblées parlementaires, le Conseil est doté d’un règlement intérieur. C’est lui-même 

qui se le donne sans contrôle par habilitation de l’article 56 de la Constitution. Une décision du 11 
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mars dernier permet d’auditionner les parlementaires qui ont fait un recours contre le texte en question. 

Auparavant, le texte attaqué était défendu par le gouvernement.  

De même, une pratique s’est développée de manière informelle. Des particuliers envoyaient des 

mémoires ou des observations complémentaires au Conseil à l’occasion d’une saisine. On a critiqué 

l’opacité de cette pratique (on ne sait pas qui a envoyé ces observations). On a également craint la 

présence de lobbies au sein de ce système. Le Conseil s’engage donc à publier les textes des requêtes 

pour mieux connaitre les thèmes du débat.  

Le Conseil peut aussi statuer ultra petita, cad au-delà du texte. Il peut lui-même soulever des points de 

droit qui n’avaient pas forcément été relevés au moment de la saisine et décider de statuer dessus. Le 

Conseil, par ses méthodes, se rapproche de plus en plus de la manière dont fonctionnent les juridictions 

ordinaires.  

§3 : Les compétences du Conseil constitutionnel 

A. Le contentieux des opérations électorales 

En 1er lieu, il est juge de l’élection du Président depuis la réforme de 1962. C’est l’article 58 de la 

Constitution qui lui octroie cette compétence. Le Conseil proclame les résultats définitifs de l’élection 

présidentielle.  

Ensuite, le Conseil statue sur l’élection des députes et des sénateurs (article 59 de la Constitution). 

C’est une rupture car avant 1958, les assemblées étaient elles-mêmes juges de la validité de l’élection 

de leurs propres membres. Les requêtes de contestation d’élection ont beaucoup augmenté ces dernières 

années. Le Conseil constitutionnel utilise donc de plus en plus cette compétence. Avant la QPC, c’était 

l’une des seules hypothèses de saisine du Conseil par les particuliers. Il statue sur les incompatibilités 

des parlementaires si elles sont soulevées. 

Le Conseil constitutionnel statue en amont et en aval sur la préparation des opérations de référendum. 

C’est l’article 60 de la Constitution.  

B. Les interventions (mineures) dans le fonctionnement des institutions 

L’article 7 mentionne la décision du Conseil de constater l’empêchement momentané ou définitif du 

Président de la République, sur demande du Gouvernement. 

Le Conseil est consulté sur la décision du Président de la République de mettre en œuvre les pouvoirs 

exceptionnels de l’article 16, au même titre que les présidents des assemblées et le Premier ministre. Il 

ne rend qu’un avis, donc même s’il considère que les conditions sont réunies, c’est le Président de la 

République qui est souverain dans sa décision. L’article 16 prévoit également que le Conseil est 

consulté sur les mesures prises en application de l’article. En 2008, on a rajouté un alinéa à l’article qui 

prévoit que le Conseil peut être amené sur saisine d’une assemblée, de savoir si une proposition de loi 

ou un amendement empiète sur le domaine règlementaire. Cette compétence est exposée à l’article 41 

alinéa 2 de la Constitution. Il a 1 semaine pour statuer.  

Pour essayer de limiter l’inflation législative, il est prévu que les projets de loi doivent être présentés 

sous une certaine forme imposée par une loi organique de 2009. Les conférences des présidents des 

assemblées peuvent contester en disant que le projet de loi ne respecte pas les conditions fixées par la 

loi organique. Le Conseil est très peu regardant sur ces conditions. 
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C. Le contrôle de la constitutionnalité des normes 

1- Le contrôle des lois organiques et des règlements des assemblées (article 61 alinéa 1 de 

la Constitution) 

Le Conseil exerce un contrôle automatique sur les lois organiques et les règlements des assemblées. 

C’est un contrôle obligatoire en ce sens qu’il est de plein droit. Le Conseil n’a pas besoin d’être saisi. 

Lors de la mise en œuvre de la Constitution, les assemblées ont dû se doter de nouveaux règlements. Le 

Conseil a été très sévère à l’encontre des règlements lors de son contrôle. Depuis lors, à plusieurs 

reprises, les assemblées ont modifié leurs règlements.  

Les lois organiques de prolongement de la Constitution formelle sont également soumises à un contrôle 

automatique du Conseil car on ne voulait pas que ces lois introduisent d’emblée une inconstitutionnalité. 

2- Le contrôle préventif des lois ordinaires (article 61 alinéa 2 de la Constitution) 

a- Saisine 

A l’origine, le Conseil ne pouvait être saisi que de manière très restrictive : par le Président de la 

République, le Premier ministre, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. Dès le 

début, ces 4 autorités étaient sur la même ligne politique. On pouvait donc craindre que les lois ne soient 

jamais déférées devant le Conseil. Grâce à la révision constitutionnelle d’octobre 1974, l’opposition 

pouvait donc saisir le Conseil. Ce sont eux qui sont les plus grands pourvoyeurs de saisine au Conseil 

constitutionnel. En ce qui concerne les traités, l’extension n’a été adoptée qu’en 1992.  

b- Caractères du contrôle 

C’est un contrôle a priori (avant la promulgation de la loi), si bien qu’au sens strict, le Conseil ne 

contrôle pas une loi au sens formel mais un texte adopté avant promulgation. On parle aussi de contrôle 

préventif.  

C’est un contrôle par voie d’action, cad que l’on attaque directement le texte. Aux Etats-Unis, le contrôle 

s’effectue presque toujours par voie d’exception. Le juge statue par exception sur la question soulevée 

dans le cadre d’un procès. Cette caractéristique en France explique pourquoi les conditions de saisine 

étaient à l’origine très restrictives. 

C’est un contrôle concentré, car il ne peut avoir lieu que devant le Conseil, qui dispose donc d’un 

monopôle du contrôle de la loi. Il s’agit ici d’un choix de politique constitutionnelle. Kelsen avait 

privilégié sciemment un contrôle concentré car il estimait que confier ce rôle à n’importe quel juge 

reviendrait à fragiliser la loi.  

C’est un contrôle abstrait. On parle aussi de contrôle objectif (par opposition à subjectif). Il ne s’agit pas 

de donner satisfaction à un requérant (individu) mais de préserver l’ordre constitutionnel positif de toute 

inconstitutionnalité d’une norme. C’est une sorte de filtre qui évite de faire rentrer dans l’ordre 

constitutionnel des normes qui seraient inconstitutionnelles.  

c- Mais sa portée véritable est récente (décision du 16/07/1971) 

C’est surtout depuis la décision de 1971 que le contrôle est devenu important politiquement comme 

juridiquement. En étendant son instrument de mesure des lois au préambule de la Constitution de 1958, 

le Conseil a étiré le champ des références dont il peut se servir pour contrôler la loi. A l’origine, le 

Conseil devait examiner les lois par référence aux articles 1 à 92 (puis 1 à 89) de la Constitution. Lors 

des discussions du Comité constitutionnel consultatif, la question du préambule avait été débattue. Le 
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représentant du gouvernement avait déclaré qu’il ne voulait pas d’un gouvernement des juges (en 

référence à Edouard Lambert).  

Dès lors que ce choix a été fait en 1958, les rédacteurs auraient été bien avisés de reprendre une 

disposition de la Constitution de 1946 qui prévoyait la création d’un Comité constitutionnel. L’article 

92 alinéa 3 dans la Constitution de 1946 disait que le Comité constitutionnel ne devait pas s’occuper 

du préambule. Cette disposition n’a pas été reprise qu’en 1958. C’est pourquoi le Conseil s’est autorisé 

à étendre les normes de référence dans sa décision de 1971.  

Les références sont donc beaucoup plus nombreuses. Lorsqu’une loi lui est soumise, le Conseil 

commence par regarder dans la Constitution si une disposition n’a pas été violée. Puisqu’il peut se 

référer au préambule, le Conseil donne valeur de droit positif à tous les textes qui y figurent. D’abord, 

la DDHC. Ainsi, le Conseil se donne un stock de droits et de libertés comme s’il se trouvait dans le texte 

de la Constitution formelle. Ensuite, le préambule de la Constitution de 1946. Celui-ci comprend 2 

catégories de règles ou de principes de droit positif :  

- Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Il 

y a 16 principes énoncés dans cette série. Parmi eux, on trouve la liberté syndicale ou encore le 

droit de grève.  

- Les PFRLR : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C’est une 

formule de compromis. Le Conseil constitutionnel s’est saisi de cette formule. Il n’y a pas de 

liste officielle de ces principes. C’est une catégorie ouverte à laquelle le Conseil donne une 

valeur juridique positive mais il n’y a pas de catalogue définitif. La décision de 1971 faisait 

référence au principe de la liberté d’association, et la loi soumise à son examen avait été 

censurée sur ce fondement. Depuis 1971, le Conseil en a dégagé une quinzaine. Parmi eux, le 

respect des droits de la défense la liberté individuelle, de conscience, d’enseignement, 

l’indépendance de la juridiction administrative, la garantie de l’indépendance des professeurs 

d’université. 

En 1987, dans une décision d’une très grande importance, le Conseil a consacré comme un PFRLR la 

compétence exclusive de la juridiction administrative pour l’annulation ou la réformation des actes de 

la puissance publique. 

Les juges constitutionnels, par leur pouvoir, formulent des nouvelles exigences qui ne sont pas inscrites 

de manière explicite dans le texte. Cela montre encore une fois que le droit constitutionnel ne se résume 

pas au texte.  

Plus récemment, la Charte de l’environnement de 2004 a été intégrée au préambule de la Constitution 

en 2005. Le terme est souvent utilisé à tort et à travers. C’est un texte vaguement incitatif. Il a été négocié 

entre les pouvoirs publics et les associations de défense de l’environnement. Elle contient des principes 

très généraux. Sa normativité est assez problématique car il y a beaucoup de déclarations d’intention. Il 

y a une dizaine d’articles. Les juges ont parfois pu transformer certains de ces principes en normes dures.  

On constate qu’il invente parfois des principes qui n’ont aucun rattachement textuel. Le Conseil invoque 

un principe ou une exigence. Ce sont les objectifs à valeur constitutionnelle. Parmi eux, on trouve le 

principe de pluralisme et de transparence de la communication. En 2005, il a également inventé le 

principe d’intelligibilité de la loi. Ainsi donc, le juge est forcément amené à créer une partie des normes 

sur lesquelles il s’appuie grâce à son pouvoir d’interprétation. En France, le contrôle de 

constitutionnalité a pris une importance considérable en 1958. Ce bloc a transformé la notion même de 

constitution. Est-ce que la notion de constitution formelle garde tout son sens ?  

d- Effets du contrôle 
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• Censure totale ou partielle 

Partielle : une ou plusieurs dispositions de la loi sont non conformes et le reste de la loi est promulgué. 

Quelquefois ces dispositions ne donnent plus de sens à la loi = toute la loi est censurée. Il essaie de 

censurer partiellement plutôt que totalement.  

• Conformité sous réserve (réserves d’interprétation) ou validation si aucune contrariété. 

Sous réserve : le Conseil valide la loi mais réinterprète une partie de la loi pour qu’elle soit en 

conformité avec la Constitution. Il dit que la loi doit s’entendre dans ce sens-là. 

Méthode douce car il ne censure pas mais restreint le sens de la loi en le précisant. Quelquefois il peut 

tourner le sens de la loi que le gouvernement et le Parlement voulaient donner initialement. Il sauve la 

loi mais la transforme. Mais il n’a pas d’emprise directe sur la façon dont laquelle la loi va être 

appliquée : les autres organes sont censés respecter l’interprétation du Conseil. 

D. Limites du contrôle 

Ces lois ne font pas l’objet d’un contrôle ou alors un contrôle particulier. 

• Le Conseil constitutionnelle ne contrôle pas les lois constitutionnelles  

Lois qui révisent le texte de la Constitution formelle. Il existe dans la Constitution de 1958 l’alinéa 5 

de l’article 89 : limite matérielle à la révision de la Constitution. On ne peut pas modifier la forme 

républicaine du Gouvernement : pour éviter un retour à la monarchie. 

Une loi de révision de la constitution qui veut transformer la république en monarchie : est-ce que le 

Conseil constitutionnel peut s’y opposer ? C’est un problème ; il y a eu cette question : référendum de 

l’article 11 de de Gaulle pour modifier les articles 6 et 7 de la Constitution. De Gaulle savait que le 

Parlement s’opposerait à ce projet = n’a pas demandé son avis pour présenter le référendum au peuple. 

Le Président du Sénat a saisi le Conseil constitutionnel et il a décliné sa compétence dans une décision 

de novembre 1962. 

2003 : révision de la Constitution sur différents points. Il y a eu un recours des gauchistes car cette 

révision acceptée par le Congrès et non le peuple. Le Conseil constitutionnel a repris sa jurisprudence 

de 1962 en déclinant sa compétence. 

 Les lois de révision de la Constitution : il ne les contrôle pas = il décline sa compétence. 

• Incertitude sur les lois référendaires : 

Lois adoptées par le peuple par référendum. Décision de 1992 : relative au traité de Maastricht. Le 

Conseil a décliné sa compétence : en répétant les mêmes termes de 1962. Au regard de l’équilibre des 

pouvoirs établis par la Constitution, il ne peut contrôler que les lois adoptées par le Parlement. Le peuple 

= le souverain, donc le Conseil constitutionnel décline sa compétence. Juridiquement c’est fragile : c’est 

un peuple souverain mais pré-juridique. 

Décision de 2005 : le Conseil constitutionnel a dit qu’il serait éventuellement apte à contrôler les actes 

préparatoires au référendum. Pas exclu qu’un jour le Conseil constitutionnel examine une loi 
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référendaire. La jurisprudence n’est pas immuable. Mais aujourd’hui les lois référendaires ne sont pas 

contrôlées par le Conseil constitutionnel.  

Contrôle des projets de décrets modifiant une loi postérieure à 1958 = article 37 alinéa 2. 

Le Conseil constitutionnel peut déclasser une loi du parlement qui empiète sur le domaine du 

Gouvernement. 

- La Question Prioritaire de Constitutionnalité 

Introduite par la révision constitutionnelle de juillet 2008. Mise en place de l’article 61-1 et renvoyée à 

une loi organique pour préciser le mécanisme. Mise en place le 1er mars 2010. 

1. Le principe 

• Contrôle a posteriori de la loi, semi-diffus 

Elle élargit le contrôle juridictionnel des lois en France = contrôle a posteriori et semi diffus : il fait 

intervenir les juges ordinaires. Faiblesse avant 2008 : le Conseil constitutionnel a été inventé mais 

déconnecté du juge ordinaire. Contrôle qui se fait par renvoi des juridictions inférieures au Conseil 

constitutionnel.  

Renvoi éventuel au Conseil constitutionnel : qui conserve le monopole de l’abrogation de la loi et de ses 

effets. C’est lui qui est maître des effets de sa décision. La QPC n’est pas une exception 

d’inconstitutionnalité : inconstitutionnalité c’est une question accessoire à côté de la demande 

principale. Ce n’est pas ça : c’est une question directe posée à l’occasion d’un procès concret. 

Permet de soulever devant le juge lors d’un procès ordinaire la question de la violation par le texte 

législatif d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantie. 

Pour permettre que le juge n’applique pas une loi inconstitutionnelle à un procès ordinaire. 

2. Les modalités de cette question.  

• Par qui ? = tout justiciable partie à un procès. 

• Sur quoi ? = une disposition législative (loi ou acte assimilé à une loi) en vigueur qui violerait 

un droit ou une liberté. 

• Où ? = devant toute juridiction (sauf les assises car membres du jury populaire) 

• Quand ? = à tout moment de l’instance 

• Comment ? = par écrit distinct de la demande principale 

Modalités de la QPC : un contrôle filtré.  

Il n’est pas exercé directement par le Conseil constitutionnel : l’instance est devant le juge ordinaire 

durant laquelle on peut soulever la question. 

1) Le 1er juge saisi = exerce un contrôle limité. Il doit juste vérifier que la disposition contestée est 

applicable au litige et qu’elle ne doit pas être dépourvue de caractère saisi. Le juge renvoie à la cour 

suprême de son ordre.  
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2) Renvoi à la Cour suprême : Cour de Cassation ou Conseil d’État = 2ème contrôle. Car peur que compte 

tenu de la masse des procès le Conseil constitutionnel soit noyé sous les demandes de questions 

prioritaires. Ex : en Allemagne avant un filtre puis plus de filtre (car on disait que les cours suprêmes 

empêchaient les demandes de contrôle) et ça ne noie pas la Cour suprême. 

Délais de 3 mois pendant lequel le procès est mis en pause : il examine les conditions de recevabilité 

(qu’elle n’a pas déjà été déclarée inconstitutionnelle) + condition : la question doit être nouvelle et doit 

avoir un caractère sérieux. S’il estime que toutes les conditions sont réunies et qu’il y a un vrai problème 

= renvoi au Conseil constitutionnel. Sinon rejette la question et le procès reprend son cours. Dans une 

majorité des cas ils ne renvoient pas devant le Conseil. 

3. Renvoi éventuel au Conseil constitutionnel  

Dispose de 3 mois pour répondre. Audition des parties : qui est publique mais brève. Le Conseil 

constitutionnel quand il est saisi peut alors statuer sur la QPC. Si non : elle est conforme = renvoi devant 

le 1er juge et le procès reprend son cours. Si oui : le Conseil constitutionnel va déclarer 

inconstitutionnelle cette disposition législative et cela vaut une abrogation, annulation. Création d’une 

instabilité législative car des lois déjà en vigueur sont abrogées. Ce n’est que dans une minorité de cas 

que les QPC abrogent des lois = l’instabilité reste minime = ce n’est pas un bouleversement de la 

législation. Mais il y a eu des cas importants où l’irrégularité a été constatée. 

4. Le contrôle de compatibilité des traités avec la Constitution 

Les traités sont des contrats que les particuliers passent, les États ou les organisations internationales. 

Capacité à faire des traités est l’expression de la souveraineté internationale de l’État. Les États passent 

de multiples accords. La part des traités et accords internationaux signés par la France a augmenté après 

1945 : évolution fondamentale pour le droit.  

Les traités posent un problème juridique : ils ont un statut différent car ce ne sont pas des actes pris par 

autorités étatiques française. Y’a 2 ordres : l’ordre juridique français et l’ordre juridique international.  

Pour les traités dans l’ordre international. Il faut voir leur statut dans ordre interne. Plusieurs solutions 

concevables : soit une forme d’un ordre juridique mais cela pose d’autres problèmes ou alors 2 ordres 

hermétiques. Solution entre les 2 : pour qu’un traité international produise ses effets dans l’ordre français 

faut qu’il soit ratifié. C’est un acte de droit interne, compétence relève pouvoir exécutif. En France c’est 

le Président qui procède à la ratification.  

Or il se peut que le Parlement par une loi d’autorisation, autorise un traité international. Il participe donc 

à la politique étrangère de l’État français. Ratification précédée d’un vote d’une loi. Travail un peu à la 

chaîne que fait le Parlement.  

Il se peut que l’État français veuille s’engager sur une question et que le traité comporte une ou plusieurs 

clauses contraires au droit français. Article 54 : pour modifier un acte contraire au traité. Possible de 

saisir le Conseil constitutionnel si traité contient une ou plusieurs clauses incompatibles avec le droit 

français. Question de compatibilité et non-conformité. La saisine du Conseil constitutionnel n’est pas 

obligatoire, faculté ouverte à certaines autorités, comme pour les lois ordinaires. Il faut que le Conseil 

soit saisi et la saisine se fait par les 4 autorités : le Président de la République, le Président du Sénat, le 

Président de l’Assemblée nationale ou le Premier ministre. En 1992 on l’étend à 60 députés/sénateurs 

pour les traités. C’est une rare occasion où le Premier ministre et le Président saisissent le Conseil 

constitutionnel. Il examine si le traité comporte des clauses incompatibles. S’il en est ainsi, le traité 

pourra entrer dans l’ordre français qu’après la révision de la Constitution. On ne doit pas raisonner en 

termes de hiérarchie, mais de compatibilité.  
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Dans d’autres cas la Constitution a été modifiée, car le Conseil constitutionnel avait remarqué des 

clauses d’incompatibilités avec la Constitution. C’est le cas avec le traité de Maastricht, série de 

modification des normes européennes. Et y’avait parmi plusieurs clauses incompatibles le fait que traité 

reconnaissait des pays membres de l’Union Européenne qui pouvaient voter aux élections municipales 

du pays dans lequel il réside durablement. Or en France, le droit de vote au niveau national comme local 

est lié à la notion de nationalité. Il y avait donc une incompatibilité. La Constitution a donc été révisée 

pour prévoir une exception qui concerne les seuls ressortissants des pays de l’Union Européenne. 

 

 

E. Autres compétences 

Conclusion sur le Conseil constitutionnel : 

C’est une institution évolutive, car il ne ressemble plus au Conseil d’avant. Elle était et reste en rupture 

avec la tradition constitutionnelle française qui rendait le contrôle par un juge de la volonté du 

législateur. Le principe de souveraineté du Parlement a prévalu. Y’avait une constante qui était que le 

juge n’avait rien à faire dans les problèmes constitutionnels et encore moins de le contrôler. En 

introduisant le contrôle, on était en rupture avec cette tradition.  

On peut considérer que c’est un gardien mais partiel. Il est une institution quasi juridictionnelle. Dans 

le sens où il n’a pas été conçu à l’origine comme une juridiction, il garde de son origine des caractères 

différents d’une juridiction classique.  

Extension du contrôle qu’il s’est autorisé lui-même en a fait bien davantage de ce qu’il était au départ, 

il est devenu une institution qui protège la minorité, le droit des individus. Révision de 2008 a encore 

accru cela.  

Conseil constitutionnel est un frein à la toute-puissance de la majorité gouvernementale ; une fois 

installée démocratiquement, elle ne peut pas tout faire, il faut un gardien, c’est le Conseil constitutionnel 

qui joue ce rôle. Cela a des inconvénients aussi car le juge constitutionnel reformule les prescriptions de 

la Constitution, formule parfois des barrières là où il n’y en a pas forcément à la seule lecture de la 

Constitution.  

Il n’est pas une institution qui mécaniquement applique les règles qui lui sont données, il contribue à les 

reformuler. Pour autant, ce n’est pas un juge qui a le dernier mot, il est toujours possible de contourner 

ses décisions, c’est ce que Vedel disait « lit de justice ». La présence d’un juge constitutionnel, surtout 

en France où il était mis de côté, pose un problème : comment 9 personnes non élues peuvent décider 

ce qui a été voulu, prise à l’unanimité des représentants élus de ce pays ? Vedel, a formulé en 1992 

l’idée suivante : le juge constitutionnel est légitime à contrôler les décisions parce qu’il n’a pas le dernier 

mot. Le principe de souveraineté peuple n’est donc pas bafoué.  

Par une assimilation, analogie avec une technique qui existait sous l’Ancien Régime, la pratique du lit 

de justice du roi sous l’Ancien Régime. Le roi était seul législateur, mais les actes législatifs qu’il prenait 

pour être applicables devait être retranscrits sur des registres par le Parlement. A cette occasion, les 

parlements de l’Ancien Régime formulaient au moment où ils retranscrivaient les lois du roi, formulaient 

des objections, et le roi encourageait cela dans certains cas. C’est comme cela que les parlements ont 

tenté de jouer un rôle politique. Dans l’Ancien Régime le roi pouvait tenir un lit de justice, séance 

solennelle où il venait devant le Parlement pour forcer les parlementaires à signer les ordonnances 

devant lui. 
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A plusieurs reprises le pouvoir de révision de la Constitution est entré en action pour lever un obstacle 

que le Conseil constitutionnel avait posé en 1993. Il avait censuré une loi sur le fondement du principe 

du droit d’asile. Il avait formulé une intensité du droit d’asile qui n’était pas cité dans les textes. La 

droite était majoritaire à l’Assemblée nationale et au Sénat. Balladur a donc convoqué le Congrès afin 

de briser la règle de censure. En 1999, pour favoriser des lois incitant à la parité dans la représentation 

politique, le Gouvernement Jospin a fait voter une révision qui prévoyait que la loi peut favoriser la 

parité.  

Jeu de saute-mouton car chacun passe par-dessus le dos de l’autre et cela peut ne jamais s’arrêter. Jeu 

entre le législateur et la Constitution. Le peuple s’exprime mais gouverne jamais directement, le peuple 

intervient que ponctuellement mais faut que leurs décisions aient une traduction technique, possible que 

par le biais de leurs représentants.  

 

• Section 2 : la coordination entre les normes juridiques 

§1 La Constitution formelle et ses révisions 

A. La Constitution formelle 

Quand un juriste parle de « Constitution », le lien est fait immédiatement avec le texte mais il y a aussi 

autre chose que le texte : les acteurs juridiques emploient souvent ce vocabulaire aussi, ils veulent 

presque toujours désigner le texte de la Constitution formelle de 1958. Mais il y a au moins 1 cas dans 

lequel la Constitution de 1958 utilise le mot « Constitution » pour désigner autre chose : le bloc de 

constitutionnalité. Quand le légiconstituant de 2008 a introduit l’article 61-1 concernant la QPC. Autre 

sens au mot constitution. Dans les autres cas, lorsque qu’on utilise le mot constitution, il veut bien 

désigner le texte de la Constitution formelle, des articles 1 à 89. Donc le réflexe des juristes est de dire 

que la « Constitution » c’est le texte de la Constitution formelle.  

Constitution matérielle : définit selon sa matière constitutionnelle, c’est-à-dire l’ensemble 

d’institutions et règles qui organisent, encadrent et limitent le pouvoir normatif. Règles écrites ou non. 

Au sens matériel, la Constitution comprend toutes les règles qui se rapportent à l’exercice du pouvoir 

politique. Elles sont d’autorités formelles variables, peuvent être écrites ou non. Personne ne pourrait en 

dresser une liste complète.  

Constitution formelle : la forme, depuis que des pays ont adopté un certain type d’organisation 

politique, c’est une loi spéciale, écrite, la plupart des pays lui ont donné une rigidité : modifiée par une 

loi spécifique. La Constitution de Nouvelle-Zélande est formelle mais souple, un seul article est rigide. 

Certains articles sont modifiables selon une procédure spéciale.  

• Constitution = collection de normes avec plusieurs articles :  

Le 1e caractère de la Constitution formelle est le fait que ce soit une collection d’énoncés virtuels à 

prétention normative. En réalité, ce qui donne le droit opératoire est toute une série d’opérations 

postérieures à l’adoption du texte. Le 2e caractère est que les énoncés ont des potentialités diverses. 

Certains sont très précis et techniques et d’autres le sont moins. D’autres encore sont purement 

littéraires, déclaratifs. Or, la doctrine fait comme si tous les énoncés étaient de même nature => c’est 

une illusion.   

 

• Droit de la Constitution et ordre constitutionnel : 
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Le travail de concrétisation est fondamental. Les normes deviennent opératoires après ce travail 

d’interprétation. La Constitution formelle nous fournit une collection de normes que l’on peut appeler 

le droit de la Constitution. Mais ces normes, pour certaines d’entre elles, ne découlent du texte que parce 

qu’elles ont été interprétées d’une certaine manière. Ce n’est que par cette concrétisation que la norme 

acquiert une valeur juridique positive. Cette concrétisation peut être jurisprudentielle mais cette 

interprétation peut aussi être non juridictionnelle. La Cour de cassation n’est pas compétente pour 

trancher toutes les questions. Il ne faut donc pas oublier la concrétisation par les organes non 

juridictionnels. Parfois, ce sont des textes comme les règlements d’assemblées ou des lois qui vont 

préciser et donner un sens à la norme. Pour autant, cette collection n’a pas encore de sens complet parce 

qu’en réalité, pour déterminer le droit applicable, il faut corréler les normes les unes par rapports aux 

autres (les combiner). Les articles de la Constitution doivent être combinés. Ce jeu de combinaison est 

essentiel.  

 

La Constitution formelle peut se décomposer en une multitude d’énoncés. Notre travail ne pourrait pas 

s’arrêter à énoncer une série de règles. Pour comprendre, le juriste doit se préoccuper de se mettre dans 

le monde des faits, pas que normatifs, mais un monde concret qui l’observe.  Pour identifier le droit 

positif, il faut regarder comment il est, ils ne sont pas saisissables et donc les énoncés normatifs existent 

d’abord dans la tête. On donne sens à ces mots, la volonté de celui qui l’a écrit peut compter. Il faut 

comprendre à quoi elles servent. C’est complexe d’identifier le droit en vigueur, il n’existe pas 

pleinement avant que ses interprètes.  

Dans ces conditions-là, il faut aller au-delà du texte. La notion formelle de Constitution ne suffit pas 

pour comprendre le droit, il faut comprendre que la chaine du droit n’est pas tout entière enfermée dans 

ses mots d’une Constitution formelle. C’est dans cette idée de système que s’applique les données 

contraignantes qui organisent le pouvoir politique et qui le limite. Tout cela est le résultant complexe de 

ce travail sur le texte. Si on se limite à l’objet constitutionnel on peut parler d’ordre constitutionnel. Cet 

ordre constitutionnel on peut le diviser en 3 sous-ensembles, le système de gouvernement, le système 

de garantie des droits et les principes régulateurs. 

Il y a des facteurs qui s’ajoutent aux textes, mais ne sont pas purement politiques et extérieurs au droit. 

Il comprendre ce genre d’éléments.  

B. La révision de la Constitution formelle 

1. Au plan procédural 

Depuis que le constitutionnalisme moderne a adopté le principe de Constitution formelle, on a assez tôt 

considéré que ces règles élémentaires devaient être protégées. C’est pourquoi on a rigidifié ces textes. 

Très tôt, on trouve un article qui précise la procédure à adopter pour modifier le document de la 

Constitution formelle. Un article spécifiait la voie par laquelle on pouvait modifier la Constitution de 

1791. Toutes ont repris ce principe sauf les chartes. Dans le texte de 1958, un article est dédié à la 

révision constitutionnelle, il est spécifié dans un titre même. Le dernier titre : titre 16 « de la révision ». 

C’est l’article 89. La Constitution a pourtant été modifiée par la voie de l’article 11 aussi. 

Qui peut être à l’initiative d’une révision de la Constitution ?  

C’est le Président de la République et le Premier ministre conjointement, sur proposition de ce dernier.  

A l’initiative des 2 têtes de l’exécutif, chaque parlementaire peut proposer une loi constitutionnelle. 

Initiative ne peut pas être prise dans toutes les circonstances : article 89 dans l’alinéa 4 aucune 

procédure de révision n’est engagée quand cela porte atteinte à l’intégrité du territoire. C’est un souvenir 

de juillet 1940 quand la Constitution de 1975 a été modifiée.  
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Article 7 : précision. Articles 49 et 50 ne peuvent être appliqués durant la vacance de la Présidence de 

la République, donc qu’il ait démissionné, qu’il soit mort, ou destitué, une procédure de révision ne peut 

être engagée.  

Une fois que le projet/ proposition est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale se pose la question 

de la révision. L’article 89 poursuit en disant que le projet/ proposition doit être voté en termes 

identiques par les 2 assemblées, dans un certain délai de 6 semaines. La première phase est bien 

parlementaire. Le délai est ramené à rien du tout quand procédure accélérée. Chaque assemblée va 

discuter et adopter/ refuser, aucune condition de majorité nécessaire : adopter à la majorité relative est 

possible.  

Depuis révision 2008, les projets/ propositions sont examinés en séance plénière tels qu’ils ressortent de 

l’examen en commission, avant 1958 c’était le projet initial du Gouvernement examiné en séance 

plénière. Alinéa 2 article 42 : première lecture texte adoptée par le Gouvernement. 

Les assemblées doivent se mettre d’accord mot pour mot sinon navette.  On est dans une situation de 

bicamérisme égalitaire : mêmes pouvoirs, pas de dernier mot à l’Assemblée nationale comme pour les 

projets de lois ordinaires ou organiques.  

Une fois discutée et l’adoption faite, se pose la question de l’adoption finale : la ratification 

(normalement ce n’est pas un terme approprié). Article 89 « la révision est définitive après avoir été 

approuvée par référendum ». Le 3ème alinéa de l’article 89 : pour les projets qui émanent de l’exécutif, 

peuvent ne pas être ratifiés par référendum mais les 2 chambres réunies en Congrès. Le texte est adopté 

au 3/5 des suffrages exprimés.  

Le Président a le choix de soumettre le texte à ratification par le Congrès, mais le Premier ministre doit 

être d’accord.  

2. Le fond des révisions depuis 1959 

Les révisions formelles les plus importantes : 1962, 1974, 2000, 2008.  

La captation présidentielle commence dès le début ; peut-être pas aussi éclatante qu’après. La captation 

est antérieure à la réforme de 1962, cette réforme vise à pérenniser la légitimité démocratique du 

Président, réaffirme la captation en 1962 mais existe avant la captation quand même.  

C’est une condition pour que le présidentialisme se maintienne mais cela suffit-il ? Non car il y a des 

pays dans lesquels le Président est élu par les citoyens, mais pas un rôle fondamental, comme en 

Autriche.   

1974 : ouverture saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés et 60 sénateurs.  

2000 : le quinquennat. Voté par le référendum. Réforme infra constitutionnelle qui permet de prolonger 

le mandat de l’Assemblée nationale.  

2008 : statut du Parlement moins limité. Sur le papier les contraintes sont moins fortes mais en réalité 

change peu l’équilibre. Elle n’a pas trop marché, mais quantitativement touche la moitié du texte 

constitutionnel.  

Quand on parle de modification de la Constitution, la rigueur juridique nous recommande de ne pas 

oublier qu’il peut y avoir des modifications de l’état du droit sans changement de la lettre du texte de la 

Constitution formelle.  

3. Les révisions informelles 
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Mutation constitutionnelle en 1971. Le Préambule sera intégré au bloc constitutionnel, le Conseil a 

donné un nouveau rôle plus important. Les conventions touchent plutôt aux systèmes de gouvernements 

et non pas à la Constitution formelle. Les conventions ne touchent pas au droit de la Constitution.  

Possible inflexion de la portée d’une norme constitutionnelle supérieure. C’est arrivé il y a quelques 

années en Pologne avec le Gouvernement conservateur : il y a eu une modification d’une loi ordinaire 

et elle a exigé de rejeter une loi par une majorité renforcée. L’adoption d’une loi ordinaire a donc faussé 

les normes générales de la Constitution formelle.  

• Cohabitations : combinaisons entre normes et pratiques. Elles ne changent pas formellement 

l’état du droit positif. Affectent les systèmes de gouvernement mais pas la Constitution 

directement.  

• Ajustement du calendrier électoral : produit des conséquences politiques sur les faits mais 

aussi institutionnelles sans représenter une mutation véritable de la constitution. 

Les mutations : il y a ce qui touche au droit et celles qui ne touchent pas au droit.  

 

 

§2 Le bloc de constitutionnalité 

La Constitution à laquelle on fait référence à l’art 61-1 introduit en 2008 renvoie donc au bloc de 

constitutionnalité et plus seulement le texte de la Constitution formelle. Il n’est pas juste de parler de 

bloc car il n’est pas figé. Il est régulièrement enrichi. Le Conseil constitutionnel veille au respect de la 

Constitution, mais celle-ci dépasse la seule Constitution formelle.  

§3 Les normes internationales et l’ordre juridique français 

Les normes internationales se sont multipliées dès la Constitution de 1946. Quantitativement le poids 

des normes d’origine internationale est important et à considérer.  

Les gaullistes, au moment de la rédaction de 1958, souhaitaient ne pas ouvrir les portes d’une trop grande 

façon au droit international. C’est le sens de l’article 54 qui prévoit un contrôle de compatibilité entre 

un traité international et la Constitution formelle de la France. Il peut y avoir un problème de 

compatibilité : la solution est de saisir le Conseil constitutionnel pour clarifier la question et si le Conseil 

déclare une clause contraire soit on renonce au traité, soit on révise la Constitution pour lever l’obstacle 

constitutionnel.  

Article 55 de la Constitution vient clarifier un point de droit pas clair auparavant. Principe de primauté 

du droit international sur les lois françaises sous réserve que les traités aient été ratifiés et que les autres 

partenaires du traité le respecte.  

Décision IVG (interruption volontaire de grossesse) : pour les traités ; la valeur des traités est relative 

parce que cela dépend de son application par les autres parties. Le contrôle se fait donc a priori et après 

je ne peux plus revenir dessus.  

Arrêt Jacques Vabre : la Cour de cassation a fait prévaloir le droit international sur une loi française 

pourtant récente ; le juge judiciaire fait donc prévaloir les règles internationales sur les lois françaises. 

Le juge administratif estime que quand le traité contrevient à une loi française si la loi est antérieure, le 

traité gagne mais quand elle est postérieure : la loi fait écran entre acte l’administratif et le traité car 

c’est une manifestation plus récente du législateur donc on ne fait pas prévaloir le traité.   
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Le Conseil d’État a changé de position dans l’arrêt Nicolo : une loi française doit respecter une loi 

internationale. Primauté du droit international sur lois françaises mêmes postérieures. Depuis 1989, s’est 

développé un contrôle de conventionnalité, de respect par les lois françaises du droit international. Non 

pas contrôle de constitutionnalité mais de conventionnalité, peut être exercé devant n’importe quel juge 

ordinaire.  

§4 Le cas particulier des normes européennes 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme est le prolongement du Conseil de l’Europe, organisation 

fondée par une bonne partie des États européens en 1950. Ratifiée en France qu’en 1974 la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme, ne voulait pas le faire avant car elle avait avant la Cour de sureté 

de l’État. En 1981, toujours à cause de la sureté de l’État, ce n’est qu’après que la France a créé un droit 

de recours individuel qui siège à Strasbourg.  

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : établie dans le traité de Lisbonne, entrée en 

vigueur en 2009. Les pays membres du Conseil de l’Europe sont inclus.  

 

Article 88-1 C depuis. 1992 : on greffe sur la Constitution française quelque chose qui lui est extérieure. 

Cela n’implique pas une soumission de souveraineté mais une délégation du principe de souveraineté, 

de compétences dans certains domaines en vertu du droit européen. Manière de contourner le débat 

insoluble : est ce que la France reste souveraine ?  

Union politique face à l’Union soviétique. Question de l’union politique est tabou. De Gaulle défendait 

union plus indépendante par rapport aux Américains alors que bloc de l’Ouest très proche des 

Américains.  

Le droit de l’Union Européenne a acquis une force différente du droit international par rapport au droit 

interne. Le droit international a besoin d’être ratifié. Le droit de l’Union Européenne est fondé sur des 

droits fondamentaux. Primauté du droit de l’Union Européenne sur les droits nationaux pour la Cour 

européenne.  

Le Conseil constitutionnel a rappelé que tout ce qui touchait à l’identité conditionnelle de la France ne 

pouvait pas être touché par le droit de l’Union Européenne. C’est au juge interne de trancher.  

• Section 3 : La protection des libertés et droits fondamentaux 

§1 L’autorité judiciaire 

Articles 64-66 ; Titre 8, loi constitutionnelle du 8 juin 1958 : l’autorité judiciaire doit être indépendante. 

Respect de la spéciation des pouvoirs. Le titre 8 est sommaire et porte sur l’autorité judiciaire. Les 

magistrats du siège sont amovibles, pas de détentions arbitraire, l’autorité judiciaire est garante de la 

liberté individuelle. On ne parle pas de pouvoir judiciaire car les révolutionnaires voulaient que la justice 

soit « nue ». La loi devait être assez claire pour que le juge puisse l’appliquer direct, « bouche de la 

loi ». La saisie des juridictions a toujours été fragile par peur que les juges prennent trop de place. On 

préfère parler d’autorité judiciaire. Différence entre auctoritas et potestas. La justice n’a pas de pouvoir 

mais une autorité. Discours de de Gaulle : le Président détient toute l’autorité de l’État, revendique l’idée 

que la justice est au service des institutions gouvernantes.  

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est créé dans la Constitution de 1947. C’est un organe de 

régulation de l’autorité judiciaire. Il n’y a pas que des magistrats qui y siègent. C’est pour ça qu’il n’y a 

pas que des juges et qu’il y ait un lien avec l’exécutif.   

§2 Le défenseur des droits (art. 71-1 C, depuis 2008) 
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Défenseur des droits est une création récente. On a inséré un nouvel article, un nouveau titre, 11 bis, 

article 71-1. Ce sont surtout les lois organiques et ordinaires du 29 mars 2011 qui concrétisent cet article.  

C’est une autorité constitutionnelle indépendante car mentionnée dans la Constitution formelle, le juge 

administratif l’a dit : c’est une Autorité Administrative Indépendante. Sa mission est de contribuer à la 

protection des droits et libertés et promouvoir l’égalité. Aujourd’hui c’est Mme Claire Hédon, depuis 

juillet 2020. Ils sont nommés pour 6 ans et choisis par le Président avec contreseing et contrôle du 

Parlement. Possibilité de s’opposer à la majorité qualifiée des 3/5. C’est une institution qui représente 

la fusion de 4 autorités administratives : le médiateur de la République d’abord, créé par la loi de 1973. 

Mesure assez libérale de promouvoir quelqu’un qui favoriserait un règlement à l’amiable des litiges 

entre les administrations et les particuliers.  

 

Le défenseur des enfants ensuite, la Halde et la Commission de déontologie de la sécurité qui est une 

commission qui veille à assurer la régularité des écoutes téléphoniques. Assisté de 3 collèges par 

thèmes : du droit des enfants, question de déontologie et de la sécurité, lutte contre la discrimination et 

la promotion de l’égalité et 500 délégués régionaux. Le défenseur des droits émet des recommandations, 

elle peut encourager des médiations. La médiation est devenue un champ nouveau dans le droit, 

beaucoup encouragée pour désengorger la justice. Le défenseur des droits dans certains cas pourrait 

saisir le parquet s’il constate une discrimination sérieuse. En 2020, plus de 165 000 demandes 

d’interventions auprès du défenseur du droit ont été faites.  

 

Les modifications générales ne touchent pas forcément un aspect ponctuel de la Constitution mais 

parfois c’est un ensemble d’énoncés, d’interprétations. L’ordre constitutionnel c’est le système global 

qui est en vigueur et non statique. Les choses changent continuellement, tous les jours au Journal officiel. 

Le droit constitutionnel existe pour fixer un cadre pour les gouvernants. En réalité sur le plan formel ce 

cadre est incomplet, il a besoin d’être complété. Ce cadre formel peut être qualifié de système de 

gouvernement parlementaire dualiste renouvelé. C’est un système dans lequel le principe de 

responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement est reconnu soit par des règles soit par la 

pratique. Le chef de l’État est directement élu par le peuple et dispose d’un minimum de pouvoirs.  

Le Président capte l’action juridique du Parlement et du Gouvernement. Capter c’est recueillir quelque 

chose qui n’est pas saisissable. Le parlementarisme est négatif car le Gouvernement ne peut pas exister 

durablement contre une majorité absolue au parlement. Mais il peut quand même s’imposer par exemple 

avec l’article 49-3.  

Quel que soit le calendrier électoral : 4 tours de scrutin sont attributifs du pouvoir. 2 tours pour l’élection 

présidentielle et 2 tours pour l’élection législative.  

Juridiquement, le Premier ministre n’a pas de mandat fixe, il n’est pas obligé de démissionner avec une 

nouvelle élection. Ce n’est qu’en vertu d’une pratique ancienne, qu’on voit cette pratique que l’on 

qualifie parfois de « tradition républicaine ». On constate que sous la IIe et IIIe République, les Premiers 

ministres présentaient au moins une démission de courtoisie au chef de l’État. Aucun texte ne leur 

impose, c’est donc par habitude que les Premiers ministres font cela. Parfois il y avait des résultats 

objectifs mais souvent c’était par simple opportunité politique.  

Le Gouvernement ne peut exister qu’avec la double légitimation du Parlement et du Président.  

  

 

 

 


