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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 Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte.

➢ 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. 

REMERCIEMENTS 
La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens. 
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DROIT CONSTITUTIONNEL II 

 

TITRE I – Le Président de la République  
 

Section 1 – La fonction présidentielle 
 

➔ Article 5  

 

- Un gardien de la Constitution avec les pouvoirs propres qui lui sont octroyés : 

pouvoir d’interprétation de la Constitution, nomination de 3 membres du Conseil 

Constitutionnel, droit de saisine, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. De 

plus, des pouvoirs exceptionnels lui sont conférés en période de crise (« menace 

grave et immédiate ») en vertu de l’article 16, ainsi qu’un droit de dissolution qui 

peut être prononcé hors intérim de la présidence, période de crise ou durant l’année 

suivant une dissolution. 

 

- Des prérogatives liées :  

➢ D’une part avec le Gouvernement en nommant le Premier ministre et en 

convoquant, approuvant l’ordre du jour et présidant le Conseil des ministres. 

➢ D’une autre part avec le Parlement en communiquant par messages avec le 

Parlement, lus par les Présidents de chaque assemblée et en prenant éventuellement la 

parole devant le Parlement réuni en Congrès.  

 

Section 2 –Le mandat présidentiel  
 

➔ Article 6 et 7 

 

- Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il ne 

peut exercer plus de deux mandats exécutifs. ➔ Article 6 

- Le déroulement de l’élection présidentielle est précisé à l’article 7 comprenant un 

scrutin majoritaire à 2 deux tours qui se déroulent entre 20 et 35 jours avant 

l’expiration du mandat du Président de la République en exercice, avancé en cas de 

décès, de démission ou de destitution du Président de la République ou encore en cas 

d’empêchement définitif du Président. 

- En cas d’intérim, il est assuré par le Président du Sénat qui dispose alors des pouvoirs 

du Président de la République temporairement (À part le droit de dissolution de 

l’Assemblée Nationale, le droit de recourir au référendum et le droit d’initiative en 

matière de révision constitutionnelle.) 

 

Section 3 – L’étendue variable du pouvoir présidentiel 
 

- Les actes du Président de la République, sauf quelques cas, sont soumis au 

contreseing (contresignature) du Premier ministre et, le cas échant, par les ministres 

responsables. ➔ Article 19 

 

- Le Président nomme en premier lieu le Premier ministre et nomme les autres 

membres du Gouvernement sur la proposition du Premier ministre ➔ Article 8  
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- Ils sont donc composés de :  

➢ Ministres d’État, titre les plaçant après le Premier ministre et leur attribuant une 

très grande force d’influence. 

➢ Ministres : De la catégorie de « droit commun », ils disposent tous d’un 

portefeuille et constituent la référence par rapport à laquelle se situent les autres 

membres du Gouvernement. Désignés également comme étant des « ministres pleins 

». 

➢ Les ministres délégués : D’une part auprès du Premier ministre et d’une autre part 

auprès d’un ministre plein. 

➢ Les secrétaires d’État. 

➢ Les Hauts commissaires. 

 

- Il existe deux types de ministères : 

➢ Horizontale : Ministère régalien (finances, armées, affaires étrangères) 

➢ Verticale : Vocation à s’occuper d’une population particulière (agriculture) ou 

sans population particulière, concernant donc une cause (écologie). 

 

- Cessation de la fonction de ministre : en cas de non-respect de la solidarité 

gouvernementale. La cessation peut également être liée à des affaires judiciaires ou 

pénales (aucun fondement juridique mais vise à mettre à l’abri le Gouvernement) ➔ 

Article.8 al.2 

 

- Le président de la République préside également le Conseil des ministres dont il fixe 

la date, le lieu et l’ordre du jour et qui est composé du secrétaire général de l’Elysée 

et du Gouvernement (SGG) ainsi que de ceux nommés par son décret présidentiel. Le 

premier ministre peut le suppléer exceptionnellement. ➔ Article 9 

 

- Il dispose également du pouvoir de la promulgation de la loi et peut demander au 

Parlement une nouvelle délibération de la loi sans qu’elle ne puisse être refusée ➔ 

Article 10  

 

- Le Président de la République signe également les décrets, ordonnances (qu’il peut 

refuser de signer) et la nomination aux emplois civiles et militaires. Les décrets 

délibérés en Conseil des ministres sont néanmoins signés par le Président de la 

République et contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres 

responsables. ➔ Article 13 

 

- Il est également chargé de la politique étrangère en accréditant les ambassadeurs et en 

négociant et ratifiant les traités ainsi que de la Défense en présidant les conseils et 

comités supérieurs de la Défense nationale, étant « le chef des armées » ➔ Article 14 

et 15 

 

- Il a également le droit de faire grâce à titre individuel en dispensant les personnes 

condamnées de toute leur peine ou que d’une partie de leur peine. Tous recours ayant 

été épuisé, avec contresignature du premier ministre et le garde des Sceaux. ➔ 

Article 17 

 

- Enfin, il peut convoquer et clôturer des sessions extraordinaires du Parlement (=> 

Article 30), accomplir des actes en tant que garant de l’indépendance de l’autorité 

judiciaire vis-à-vis de la justice (=>Article 64) ou dans le cadre de la procédure de 

révision (=> Article 89) 
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TITRE II : LA HAUTE COUR 

 
 

Section 1- L’extension de l’immunité du chef de l’État 
 

- Une responsabilité politique et une responsabilité pénale de la part du chef d’État 

➢ Une responsabilité politique qui implique l’obligation de répondre de ses actes 

devant le Parlement.  

➢ Une responsabilité pénale qui vise outre les actes de Haute trahison, les actes 

délictueux commis pendant l’exercice des fonctions. ➔ Article 67 

 

- Une distinction des actes est établie : 

➢ Les actes non rattachables à la fonction, c’est à dire établis antérieurement à 

l’exercice des fonctions. 

➢ Les actes rattachables à la fonction, c’est à dire qui ont lieu dans l’exercice des 

fonctions, qualifiés de « Haute trahison » ou méconnaissance des devoirs 

constitutionnels 

 

- « Le président de la république n’est responsable des actes accomplit dans l’exercice 

de ses fonctions qu’en cas de haute trahison » Il ne peut donc être accusé que des 

actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et seulement s’ils sont constitutifs de 

haute trahison mais est passible de poursuites devant les tribunaux ordinaires à la fin 

de son mandat ➔ Article 67  

 

- Le Conseil Constitutionnel considère que la Haute Cour avait compétence exclusive 

pour connaitre de tous les actes du chef de l’état y compris ceux commis 

antérieurement à son mandat. 

 Le Président dispose d’un privilège de juridiction pendant la durée de son mandat 

mais non d’« une immunité pénale ». 

 

- Les actes rattachables aux fonctions sont redevables par la Haute Cour mais les actes 

détachables ne le sont pas (poursuites exercés qu’à la fin du mandat présidentiel) 

➢ Les actes non-détachables ou rattachables du mandat présidentiel : en cas de 

génocide ou crime contre l’Humanité (=> Article 53-2) ou en cas de manquement à 

ses devoirs incompatibles avec l’exercice de son mandat. (=>Article 68) 

➢ Les actes détachables du mandat présidentiel : il bénéficie de l’inviolabilité civile 

et pénale et ne peut faire l’objet d’aucune action devant une juridiction ou une 

administration durant la durée de son mandat. 

 

 

 

Section 2 : Une mise en jeu exceptionnelle de la responsabilité du chef 

de l’État  
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➔ Article 68 

 

- Une procédure de destitution est possible si le chef de l’État « manque à ses devoirs 

manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat », une destitution qui est 

fondée sur une appréciation politique de la nature du manquement reproché au chef 

de l’État. C’est le Parlement qui envisagera de ce fait la destitution. ➔ Article 68 al.1 

- La procédure de destitution, déclenchée par l’Assemblée Nationale ou le Sénat, doit 

être signée par au moins 1/10ème des membres de l’Assemblée devant laquelle elle 

est déposée et doit être motivée. Une fois signée, la proposition est transmise pour 

examen à son Bureau qui examine la disposition, s’il la trouve acceptable il l’a 

transmet à la Commission des lois. Si cette dernière valide la proposition, elle est 

inscrite à l’ordre du jour. Ensuite, si elle est adoptée en termes identiques par les 

chambres, la Haute Cour doit statuer dans un délai d’un mois à bulletin secret sur la 

destitution. 

 

 

TITRE III- Le Gouvernement 
 

 

Chapitre 1 : Le gouvernement 
 
 

Composé du Premier Ministre, des ministres et des secrétaires d’État. 

 

➔ Compétences définies à l’article 20 de la Constitution.  

 

Les compétences du Gouvernement : 

 

- Des compétences d’administration et de défense nationale  

- Habilitation à saisir le Conseil Constitutionnel.  

- Remplacer le Président du Sénat en cas d’empêchement  

- User des pouvoirs de crise en cas de crise, d’émeutes, d’« État de siège » ou d’« État 

d’urgence ».  

- À titre exceptionnel, prendre la place du Parlement dans le domaine législatif et financier 

pour une durée déterminée. 

 

 

Section 2 : Le Premier ministre  
 

➔ Compétences définies à l’article 21 de la Constitution. 

 

• Une compétence de direction du gouvernement  

 

- Dénommé le « Principal ministre » jusqu’à la IIIème République, puis le « Président du 

Conseil » lors la IIIème et IVème République, le « Premier Ministre » de la Cinquième 

République apparaît désormais comme le chef authentique du Gouvernement et des ministres. 

Il est par ailleurs nommé et désigné par le Chef de l’État (Le Président) 

 

• Un Chef de Gouvernement sous la cinquième République 

- Le Premier Ministre est le supérieur politique des ministres.  
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- Il « dirige l’action du gouvernement » selon l’article 21 de la Constitution. 

- Il fait respecter la solidarité gouvernementale, fixe les arbitrages budgétaires et dispose 

d’un cabinet.  

 

• L’  « État-major» du président de la République  

- Le Premier ministre est considéré comme l’« État-Major » du Président de la République 

car c’est un exécutant de sa volonté politique et il contribue à la conception de cette 

dernière.  

 

• Le Premier Ministre ou le « bouclier » / « fusible » 

Le Premier Ministre fait également office de « bouclier » du Président de la République mais 

dispose quand même d’une certaine autonomie.  

 

• Un responsable de la Défense Nationale  

- Il est garant de l’action gouvernementale (défense et sécurité nationale), dirige 

l’application des décisions du Conseil de défense et de sécurité nationale en s’appuyant 

sur le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN). 

 

• Chargé de l’exécution des lois  

- Il prend des mesures nécessaires pour l’application des lois avec le contreseing des 

ministres. 

 

• Détenteur du pouvoir réglementaire  

Définit à l’Article 37-1 de la Constitution 

- Le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire général défini par l’Article 37-1 de la 

Constitution. 

• La suppléance du chef de l’État dans la présidence des conseils et des comités 

➔ Article 21 de la Constitution. 

 

- Il dispose également de l’initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement 

=> Article 39 de la Constitution 

- Il partage le droit d’amendement => Article 44 de la Constitution 

Réunir le Parlement en session extraordinaire = > Article 29 de la Constitution  

Contrôle de l’action du Président de la République par son contreseing => Article 19 de la 

Constitution 

 

Section 3 :  Le contreseing des actes du Premier ministre par les 

ministres et le pouvoir second des ministres  
 

➔ Article 22 de la Constitution 

 

- Le contreseing ministériel => Contresignature des actes du Premier Ministre par les 

ministres concernés par l’acte.  

- Le pouvoir second des ministres => Pouvoirs relatifs à l’organisation des services mais 

aucun pouvoir réglementaire. 

 

Section 4 : Les incompatibilités des membres du gouvernement  
 

➔ Article 23 de la Constitution 
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- L’incompatibilité avec un mandat parlementaire => Le ministre ne peut exercer de fonction 

parlementaire. 

 

- La règle et ses contournements  

➔ Ordonnance du 17 Novembre 1958 : Dans un délai d’un mois de sa nomination, le 

parlementaire devenu membre du gouvernement, perd son mandat au profit de son suppléant 

qui achèvera son mandat en cours.  

- Le suppléant n’assure plus qu’un remplacement temporaire depuis 2008 ➔ Article 25 de la 

Constitution. 

Les anciens ministres retournent automatiquement au Parlement ➔ Article 25 de la 

Constitution  

 

 

Chapitre 2 : La responsabilité pénale des membres du 

gouvernement 
 

Avant la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 : 

➔ L’Ancien article 68-1 de la Constitution  

La Haute Cour était, avant la révision constitutionnelle du 27 Juillet 1993, à la fois 

compétente pour juger les ministres et le Chef de l’État.  

- La décision rendue par la Cour de Cassation le 14 mars 1963 limite la compétence de la 

Haute Cour à l’égard des ministres au seul cas de complot contre la sureté de l’État et rejet de 

toute distinction liée à la nature des infractions criminelles ou délictuelles et ce, selon un 

critère de gravité.  

=> Exemple de l’affaire du sang contaminé qui mettait en jeu trois ministres dont le Premier 

ministre de l’époque : Laurent Fabius. 

 

Réellement, aucun ministre ne fut jugé devant la Haute Cour de par les conditions de mise en 

accusation strictes et l’immunité pénale des ministres. 

Après la révision constitutionnelle du 27 Juillet 1993. 

 

Section 1 : La nature des actes.  

 

➔ Article 68-1 de la Constitution « Les membres du gouvernement sont pénalement 

responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou 

délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. 

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par 

la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. » 

Dans un arrêt du 27 juillet 1995, la Cour de Cassation a estimé qu’il faut distinguer les actes 

commis dans l’exercice des fonctions des ministres et les comportements concernant la vie 

privée ou les mandats électifs locaux. 
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Section 2 :  La cour de Justice de la République 
 
➔ Article 68-2 de la Constitution 

 

- Composée de 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats. 

- En cas de plainte, elle vise uniquement un ministre. 

Un Projet de loi constitutionnelle en 2013 adopté par le Conseil des ministres a été déposé 

pour mettre fin à la Cour de justice de la République. 

 

Section 3 : Application rétroactive  
 

➔ Article 68-3 de la Constitution 

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en 

vigueur » => La responsabilité pénale est également applicable aux ministres d’avant la 

réforme constitutionnelle de 1993. 

 

TITRE IV- LE PARLEMENT 

 

Section 1 : Le rôle, la composition et le mode d’élection du 

Parlement.   
 
➔ Article 24 de la Constitution. 

- Son premier rôle est le vote de la loi :  

Article 24 : Loi ordinaire / Article 46 : Loi organique  

Article 34 : Programmation des finances publiques  

Article 47 : Lois de finances, le financement de la sécurité sociale  

Article 53 : Lois autorisant la ratification d’un traité international 

Article 89 : Validation de la révision constitutionnelle d’une loi 

Le Parlement peut également voter les motions, soit la proposition faite dans une assemblée 

délibérante par un ou plusieurs de ses membres, que ce soit : la motion de censure mettant en 

cause la responsabilité du gouvernement, la motion d’ordre ou la motion préjudicielle.  

L’Assemblée Nationale peut avoir le « dernier mot » ➔ Article 24 et Article 43 

- Un rôle de contrôle de la fonction du Gouvernement  
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Un contrôle sur l’activité gouvernementale premièrement puis détient un pouvoir 

d’information, d’investigation et un pouvoir de suivi de la politique européenne. 

=> Un contrôle donc classique et une évaluation des politiques publiques. 

Création de 2 institutions dans l’Assemblée Nationale pour cela : 

- La MEC : Mission d’Évaluation et de Contrôle. L’objectif étant de contrôler l’utilisation des 

deniers publics (et donc les fonds qui appartiennent à un organisme public). 

- La MECSS : Mission d’Évaluation et de Contrôle des lois de finances de la Sécurité Sociale. 

Et rajout en 2009 du CEC : Comité d’Évaluation et de Contrôle des politiques publiques. 

➔ Le Parlement est bicaméral, se composant de l’Assemblée Nationale (siège au Palais-

Bourbon) et du Sénat (siège au palais du Luxembourg) 

 

• LA COMPOSITION DU PARLEMENT ET LE PLAFONNEMENT DU NOMBRE 

PARLEMENTAIRES (Art 24 al 3 et 4 de la Constitution)  

Depuis 1958, le nombre de députés et sénateurs augmente. 

➔ Depuis 2008, il ne peut plus y avoir plus de 577 députés et 348 sénateurs (Article 24) 

En 2009, le Conseil Constitutionnel revient sur sa jurisprudence et censure la règle des « 2 

députés par départements » la fixant à un député par département. 

 

• LE MODE D’ÉLECTION DES PARLEMENTAIRES  

➔ Article 24 de la Constitution 

- Un mode d’élection des députés de scrutin majoritaire uninominal à deux tours 

=> Il faut avoir le vote des 12,5% inscrits dans sa circonscription pour accéder au second tour.  

=> Emmanuel Macron propose d’introduire une part de représentation proportionnelle à 

l’Assemblée Nationale en 2017, comme proposé en 2012. 

 

    • Mode d’élection des sénateurs  

➔ Article 3 et article 24 de la Constitution : 

 - 348 sénateurs élus pour 6 ans et renouvellement par moitié tous les 3 ans. 

- Élus au suffrage universel indirect par un corps électoral  

- Scrutin uninominal pour les petits départements et représentation proportionnelle pour les 

grands. 

➔ Mode d’élection des sénateurs en débat par la commission Jospin qui a proposé de 

réformer le collège électoral par une pondération des votes et par l’extension du scrutin 

proportionnel de liste aux départements qui élisent trois sénateurs en plus d’un abaissement de 

l’âge minimal d’éligibilité à 18 ans. 
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- Le Sénat a un collège de 12 sénateurs qui représentent les français de l’étranger d’autres 

continents et territoires. ➔ Article 24  

 

Section 2 : Protection de l’exercice parlementaire  
 
➔ Article 25, 26 et 27 de la Constitution 

- La durée des pouvoirs : 

=> Sénat : ne peut être dissout et élu pour 6 ans et renouvellement par moitié (3ans) 

=> Députés : élus pour 5 ans 

-     2 types d’inéligibilité :  

=> Absolue : le fait d’avoir la jouissance du droit de vote 

=> Relative : concerne uniquement certaines circonscriptions  

 

- Incompatibilité : 

 Impossibilité de cumuler certaines fonctions avec le mandat parlementaire. 

 Incompatibilité avec une fonction publique non élective  

 Incompatibilité avec les activités de fonctionnaire à l’exception des professeurs de 

faculté titulaire 

 Incompatibilité avec des activités privées (avec des fonctions de direction en droit ou 

en fait (Exemple : entreprises)) et professionnelles (Professeurs associés à 

l’Université ou à l’IEP de Paris) 

 

- Le cumul des mandats : 

=> Depuis une réforme de 2014 on a abouti à un système strict du cumul des mandats : 

restriction importante donc plus de cumul des mandats. 

 

- La situation patrimoniale : 

=> Depuis l’affaire Cahuzac (décembre 2012), le contrôle du patrimoine des hauts 

responsables publics a été renforcé par la promulgation de deux lois et en instituant une 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).  

- La sanction et le contrôle des incompatibilités se fait par le bureau de l’Assemblée 

Nationale.  

- Indemnité parlementaire :  

 5 600 euros et une équivalence de l’indemnité de 70 000 euros  

 3 éléments : L’indemnité parlementaire de base, de résidence et de fonction 

- Autorisation des membres du Gouvernement issus des assemblées à retourner siéger 

automatiquement, sans recours à une élection partielle. ➔ Art 25 al 2 C  

 

• LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES  

- Une immunité de procédure : l’inviolabilité => immunité contre les poursuites abusives. 

+ Son étendu : Pas d’arrestation ou mesure privative ou restrictive de liberté au titre du 

contrôle judiciaire sauf cas de crime ou de flagrant délit. 
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- Une immunité de fond : l’irresponsabilité => protège le parlementaire de toute poursuite 

pour les actes accomplis dans l’exercice de son mandat et non détachable de ses 

fonctions. 

+ Son étendu : Rapports, propositions de lois, actes non-couverts ou accomplis lors de 

missions confiées par des instances, questions écrites publiées au JORF, interventions et 

votes en séance publique et commission. 

Les sanctions possibles : rappel à l’ordre avec ou sans inscription au procès-verbal, 

censure avec possibilité d’exclusion temporaire pendant 15 jours. 

=> Aucune procédure ne permet de lever l’irresponsabilité pour quelque motif que ce soit, 

elle ne peut être suspendue sauf pour encouragement ou incitation au crime contre 

l’humanité par des propos tenus à la tribune. 

 

• L’INTERDICTION DU MANDAT IMPERATIF ET LE CARACTÈRE PERSONNEL 

DU DROIT DE VOTE  

 

• L’interdiction du mandat impératif => Art 27 de la Constitution  

• Le droit de vote est en principe personnel=> Art 27 al 2-3  

- Obligation des députés, en particulier ceux de la majorité, à faire acte de présence en 

attendant le moment du vote mais redonne son sens au vote en séance publique. 

Le système de vote à L’Assemblée Nationale et au Sénat :  

- Scrutin public : Par voie électronique et une seule délégation pour l’Assemblée Nationale et 

plusieurs délégations pour le Sénat. 

- Scrutin public ordinaire : À partir du pupitre du député, sur décision du président ou de la 

Conférence des présidents / À la demande du gouvernement ou de la commission saisie au 

fond ou encore du président d’un groupe  

- Vote par scrutin public à la tribune : Par urne électronique mettant en jeu la responsabilité 

du gouvernement. 

- Vote secret : Lors de nominations personnelles afin d’éviter les tensions.  

- Vote à main levée ou en cas de doute, un vote « assis et levé ».  

 

Section 3 : Organisation et fonctionnement du parlement  
 

• La session ordinaire  

➔ Article de la 28 Constitution 

• La session extraordinaire  

➔ Article 29 et 30 de la Constitution  

➔ À la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant 

l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.  
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➔ Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la 

République. 

- le Parlement peut donc être réuni en session extraordinaire, ouverte et close. 

• Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées quand ils le demandent 

peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement ➔ Article 31 de la 

Constitution 

Ce droit d’accès à suscité un débat en 2008 : limiter les accès des membres du gouvernement 

au sein du parlement pour éviter la pression des ministres.  

 

• La présidence des assemblées  

➔ Article 32 de la Constitution 

- Président de l'AN : pour la durée de la législature. 

- Président du Sénat : élu après chaque renouvellement triennal. 

 Détiennent des compétences internes et extérieures de l’assemblée, constitutionnelles, 

un pouvoir de nomination  

 

• La publicité des séances  

Les séances des Assemblées sont publiques : avec un compte-rendu des débats publié au 

Journal Officiel. Néanmoins, chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du 

Premier ministre ou d'un dixième des membres ➔ Article 33 de la Constitution 

 

TITRE V : LES RAPPORTS ENTRE LE 

GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT 
 

La loi est votée par le Parlement ➔Article 34 de la Constitution 

 

Chapitre 3 : LE DOMAINE DE LA LOI ET DU 

RÉGLEMENT ET SA REMISE EN CAUSE 

TEMPORAIRE PAR LES ORDONNANCES 
 

Section 1- Le domaine de la loi 
 

Le domaine de la loi est définit à l’article 34 de la Constitution, elle est votée par le 

Parlement. 
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Cependant, le Conseil Constitutionnel rappelle que le domaine délimité par cet article n’est 

pas exhaustif de part certains autres articles de la Constitution : 

Exemple : La déclaration de guerre ➔ Article 35 de la Constitution 

La prolongation de l’état de siège ➔ Article 36 de la Constitution 

L’autorisation de ratification de certains traités nécessite une loi. ➔ Article 53 de la 

Constitution 

Depuis 1958, c’est la Constitution qui définit la compétence législative limitée, la loi n’étant 

désormais plus organique mais matérielle 

Un risque d’inflation législative de par la complexification du droit, les changements 

fréquents de législation et la présence du droit de l’Union Européenne. 

Le domaine de la loi a été élargie par la jurisprudence libérale du Conseil Constitutionnel et la 

volonté du constituant de 2008. 

 

Section 2 : Le domaine du règlement et les dispositions à caractère 

expérimental 
 

 Le domaine du règlement  

« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire. » ➔ Article 37 de la Constitution 

 

 Le Gouvernement peut cependant demander au Parlement de pouvoir légiférer par 

ordonnance dans des domaines qui relèvent habituellement de la loi. 

 

L’étendu de domaine du règlement : on distingue les règlements autonomes et les règlements 

d’exécution des lois  

Le domaine du règlement englobe les ordonnances, les décrets, les circulaires impératives, les 

arrêtés ministériels et les arrêtés municipaux.  

 

Les titulaires du pouvoir réglementaire : Premièrement le premier ministre, puis le président 

de la République (textes importants) ainsi que les ministres avec un pouvoir résiduel dans 

l’organisation des services uniquement et certaines autorités administratives indépendantes 

pour faciliter leurs missions (exemple du CSA et du CNIL) 

- Les protections du domaine de la loi et du domaine règlementaire : 

Une protection du domaine réglementaire est organisée par la Constitution de part la 

procédure de l’irrecevabilité législative prévu à l’Article 41 de la Constitution. Cet article 

permet au Gouvernement et au président de l’assemblée intéressée (depuis 2008) de déclarer 

irrecevables des propositions de loi et des amendements qui ne relèvent pas du domaine de la 

loi. 

+ La procédure de déclassement peut être demander au Conseil Constitutionnel par le 

Gouvernement ➔ Article 37-2 
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Les dispositions à caractère expérimental 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limité, des dispositions 

à caractère expérimental. » ➔Article 37-1 de la Constitution   

 

Section 3 :  La remise en cause temporaire de la répartition entre le 

domaine de la loi et celui du règlement : les ordonnances 
 

Les ordonnances consistent en la délégation du pouvoir législatif au Gouvernement (autorité 

réglementaire) mais sont strictement limité dans le temps. Ces actes sont donc élaborés sur 

habilitation du Parlement ➔ Article 38 de la Constitution  

=> Inflation du nombre d’ordonnance depuis les années 90 et encore d’actualité avec l’Etat 

d’urgence sanitaire. 

 

Chapitre 4 : La procédure législative 
 

Le dépôt du texte ➔ L’examen ➔ Le vote ➔ La promulgation et la publication au Journal 

Officiel. 

 

Section 1: L'initiative législative  
 

- Gouvernement ➔ Projet de loi  

- Parlementaires ➔ Proposition de loi 

 

Un partage de l'initiative entre le premier ministre et les membres du parlement ➔ Article 39 

1- L’initiative parlementaire (donc proposition de loi) exclue les engagements internationaux, 

les lois de finance et les mesures en matière législative. 

 

La recevabilité de la proposition : 

- Une possibilité financière avec l’accord de la commission des finances ➔ Article 40 

- Un consentement du gouvernement ➔ Article 41 

- Un avis facultatif mais pas obligatoire du Conseil d'État 

L'irrecevabilité des propositions et amendements du Parlement : Causant une aggravation ou 

diminution des ressources publiques sauf s’il y a une compensation (Gage) ⇒ Article 40 
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2- L'initiative gouvernementale (donc projet de loi) est pré-préparée par les services 

concernés (réunion interministérielle) et est plus tard examinée par les instances consultatives 

(rarement), le Conseil d'État (avis obligatoire mais non-déterminant) et le Conseil des 

ministres.  

Les conditions de présentation de la loi: 

- Il faut d’abord exposer les motifs et ensuite étudier l'impact. 

 

=> L'irrecevabilité législative opposée par le Gouvernement ou le président de l’assemblée ➔ 

Article 41 

 

- L'obstruction parlementaire: Parole et discussion 

Le droit d'amendement est le corollaire à la fois de l'obstruction et de l'inflation législative ➔ 

Article 44 

Le gouvernement peut s'opposer à la discussion des amendements non soumis à la 

commission et peut poser un vote bloqué ➔ Article 44 al2 et 3 

 

L'irrecevabilité introduite par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel 

- Une exigence de clarté du débat parlementaire depuis 2005  

- Un temps de parole contrôlé : 5 minutes par groupe politique et 2 minutes pour les 

explications de vote personnel. 

- Cavalier législatif : L'amendement ne doit pas être en dehors de tout lien avec le texte 

discuté En cas de cavalier législatif dans un amendement qui a été adopté dans le texte 

alors le Conseil Constitutionnel l’a censure. 

- La règle de l’entonnoir : La règle de « cavalier législatif » ne s’appliquant plus après une 

première lecture, il faut que la discussion législative se porte sur les seules dispositions 

restant en discussion. 

 

 

Section 2 :  L'examen en commission et l'inscription à l'ordre du jour  
 

La composition des commissions est à la proportionnelle (chacune des assemblées désigne 1 

président, 4 vice-présidents et 4 secrétaires) hormis la commission des finances qui nomme en 

outre un rapporteur général et ne peut élire à sa présidence qu'un député appartenant à un 

groupe d'opposition. 

=> Une augmentation du nombre de commissions permanentes depuis 2008 

- L'examen en commission : confié à une commission permanente (=La règle) ou spéciale 

(=l’exception) ➔ Article 43  
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Le texte y est examiné article par article avec tous les amendements. Ensuite, le président de 

la commission des finances s'assure de la conformité à l'article 40 puis le débat s’achève par 

un vote et ses travaux sont diffusés publiquement. Cependant, le Conseil constitutionnel 

considère que le règlement des assemblées ne peut limiter le droit d'accès aux commissions 

aux ministres. De plus, un texte gouvernemental réécrit en commission devra, en séance 

publique, faire l’objet d'amendements du gouvernement pour tenter de rétablir sa version 

initiale. 

 

La fixation de l'ordre du jour, partagé entre le Gouvernement et le Parlement➔ Article 48 

Une priorité est donnée au Gouvernement sur l'ordre du jour sur un délai de 2 semaines (3 en 

pratique depuis 2008) puis 2 semaines sont octroyées à l'assemblée parlementaire. 

 

- Certaines exceptions apparaissent dans ce même article 48 alinéas 3 et 5, notamment une 

priorité gouvernementale pour certains textes en dehors des semaines qui lui sont 

normalement réservés et un ordre du jour réservé aux groupes d'oppositions ou minoritaires: 

avec 1 jour de séance par mois soit 27 séances par session. 

 

Section 3 : La discussion en séance de la navette entre les deux 

assemblées  
 

- Le débat est lancé en séance publique sur le texte tel amendé par la commission sur lequel 

s'engage la discussion, sauf en matière financière et ce pour un délai de 6 semaines entre 

le dépôt du texte et l'examen en séance pour la première assemblée et d’un délai de 

minimum d’un mois pour la seconde assemblée ➔ Article 42 

 

- « La navette » et la solution des différends entre les assemblées : L’adoption définitive 

d’un texte implique son vote dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et par le 

Sénat au terme d’un mouvement de va-et-vient du texte en discussion entre les 

assemblées, appelé « navette ». Cet accord peut se réaliser spontanément ou après 

intervention d'une commission mixte paritaire. En cas de désaccord entre les deux 

chambres, le Gouvernement dispose de la possibilité de faire statuer l’Assemblée 

nationale en dernier ressort. ➔ Article 45 

 

- Les règles de la discussion générale en séance publique : phase d'examen général et 

discussion article par article avec une répartition des temps de parole. Une seconde 

délibération de tout ou partie du texte peut être demandée puis est mis en voix l'ensemble 

du texte. 

 

La fixation éventuelle à l'avance de la durée d'examen d'un texte en séance est possible : le 

« temps législatif programmé ». 

- Une motion de rejet ou de renvoi en commission est possible. 
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- Il est possible pour le Gouvernement d'engager la procédure accélérée avant la première 

lecture avec l’envoi d'une lettre du Premier ministre au président de la première assemblée 

avant le début de l'examen du texte en première lecture ➔ Article 45 al.1 

- La navette se déroule entre l'assemblée et le Sénat et se poursuit tant que les textes n'ont pas 

été adoptés dans les même termes à la virgule près et si elle se prolonge, la commission mixte 

paritaire, composée de 7 députés et 7 sénateurs, est mise en place afin d’avoir recours à une 

conciliation. En cas d’échec, une nouvelle lecture est faite dans chaque assemblée. ➔ Article 

45 

=> Sinon, en dernier recours, l'Assemblée Nationale a le dernier mot 

 

Section 4 :  L'adoption définitive et la promulgation  
- Si la loi est adoptée définitivement, le Président de la République l’a promulgue avec un 

délai de 15 jours pour le faire et est ensuite publiée au Journal Officiel. 

 

Section 5 :  Les procédures législatives spéciales  
 
- Les lois organiques faisant l'objet d'un contrôle obligatoire de constitutionnalité ➔ 

Article 46 

 

- Les lois de finances ayant un délai de 70 jours après le dépôt du projet de budget sur le 

bureau de l’Assemblée Nationale. ➔ Article 47 

 

- Les lois de financement de la Sécurité Sociale avec un délai de 50 jours ➔ Article 47-1 

  
- L'assistance de la Cour des comptes ➔ Art 47-2 

 

Chapitre 5 : Le contrôle du Gouvernement par le Parlement 
 

Section 1 : La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale 

devant le Parlement  
 

+ Devant l'Assemblée nationale : ➔ Article 49 

- La question de confiance : La procédure, son objet et l’absence d’obligation. 

- La motion de censure : Principal moyen détenu par le parlement pour montrer sa 

désapprobation vis à vis du Gouvernement menant à sa démission (risque instabilité 

politique) 

- L'engagement de la responsabilité sur un texte : Dans le but d’empêcher la dissociation 

des majorités 

- La déclaration de politique générale du Gouvernement devant le Sénat n'engage pas sa 

responsabilité  
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+ Les séances supplémentaires pour permettre l'application de l'article 49 de la Constitution 

sont de droit ➔ Article 51 

+ La démission obligatoire du Gouvernement en cas de censure ➔ Article 50 

 

Section 2 : Le contrôle du Parlement sans mise en jeu de la 

responsabilité du Gouvernement et l'information du Parlement 
 

- Les questions orales ou écrites au Gouvernement et les questions criblés à un ministre ➔ 

Article 48 

- Les résolutions après 2008  ➔ Article 34-1 

- Les déclarations thématiques du Gouvernement ➔ Article 50-1 

- Les nouveaux droits de l'opposition ➔ Article 48 et 51-1 

- Les commissions d'enquête (constitutionnalisé depuis 2008) : Exemple de l’affaire Benalla 

➔ Article 51-2 

+ Les autres organes de contrôle : les missions d'information ayants un simple rôle 

d'information et pouvant donner lieu à un rapport en séance publique, les délégations 

parlementaires s'attachant à contrôler les personnes politiques, les rapports spéciaux 

examinant les projets de budget d'un département ministériel et l'évaluation parlementaire des 

politiques publiques avec la cour des comptes 

 

Section 3 : Le contrôle du Parlement en période de crise  
 

+ Les circonstances exceptionnelles ➔ Article 16 

- La guerre avec l'information du Parlement et l'autorisation du Parlement ➔ Article 35 

- L'état de siège avec le dessaisit des autorités civiles au profit des autorités militaires et ne 

peut être maintenu au delà de 12 jours sans autorisation du Parlement ➔ Article 36 

- L'état d'urgence avec l’extension des pouvoirs de police traditionnel et une possibilité des 

juridictions militaires de se saisir de certains crimes 

=> échec de la constitutionnalisation de l'état d'urgence par Hollande en 2015 

+ La dissolution d'associations portant atteinte à l'ordre public relève du pouvoir exclusif du 

Gouvernement 

TITRE VI : Traités et accords internationaux 
 

Les normes constitutionnelles prônent sur les normes internationales 

Deux sortes de normes internationales : 

- Celles qui viennent de traités et celles qui viennent d’accords. 
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Il y a également des conventions, qui sont des engagements internationaux. 

 

Section 1- La ratification des traités par le chef d'Etat  
 

- Les traités internationaux relève du domaine de compétence du Président de la République 

et les accords internationaux de celui du Gouvernement. 

- La ratification est donc l’acte par lequel l'autorité l'authentifie ➔ Article 52 

 

 

Section 2- L'habilitation donnée par le Parlement  
 

- Une compétence législative pour les textes limitativement énumérés à l'Article 53 avec 

l’application de la procédure d'examen simplifié (autorisation parlementaire) et avec saisi du 

conseil constitutionnel pour vérifier la conformité à la constitution. 

 

Section 3- Les accords en matière de droit d'Asile  
➔ Article 53-1 

 

Section 4- La reconnaissance de la compétence de la cour pénale 

internationale 
 
➔ Article 53-2 

 

Section 5- Le contrôle préalable de constitutionnalité des 

engagements internationaux  
 

- La mise en œuvre du contrôle de conformité à la Constitution des traités internationaux, 

principalement pour les traités européens et sans aucun délai de saisine du Conseil 

Constitutionnel. 

- Un contrôle préalable de conformité à la Constitution concernant essentiellement les 

traités européens menant possiblement à une  révision de la Constitution. (Traités de 

Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne) ➔ Article 54 

 

Section 6 – L’introduction des traités et accords en droit interne  
 
➔ Article 55 
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Titre VII : De l'Union européenne (art 88-1 à 88-7) 
 

L'ancrage constitutionnel de l'appartenance de la République française à l'Union européenne  

➔ Article 88-1 

- La suprématie de la Constitution face au droit de l'Union européenne  

- La transposition des directives : exigence constitutionnelle. 

 

- Dans le cas où le conseil constitutionnel censurait une disposition législative tirant les 

conséquences nécessaires d'une directive, il ferait obstacle à la transposition en temps de 

celle-ci mais ouvrirait aussi une "crise inédite ». Ce dernier doit veiller au respect de cette 

exigence constitutionnelle de transposition. 

- La réserve de l' « identité constitutionnelle de la France » avec comme hypothèse du 

Conseil Constitutionnel que des dispositions européennes en cause seraient contraires à 

une règle ou à un principe "crucial et distinctif, [...] essentiel à la République" (Par 

exemple le principe de laïcité, d'égalité ou de souveraineté) 

-  

 Les autres sections ne seront pas aux partiels. 

 

TITRE VIII - Le conseil constitutionnel et la révision 

constitutionnelle 
 

Chapitre 6 : Le conseil constitutionnel 

 

- Siégeant au Palais royal, il veille à la conformité des lois du bloc de constitutionnalité 

(depuis 1971), peut être saisi par 60 sénateurs ou 60 députés (depuis 1974) et peut contrôler 

une loi à priori ou à postériori de sa promulgation (depuis 2008 avec la Question Priorité de 

Constitutionnalité) 

=> Déclenchement d’une jurisprudence considérable 

 

Section 1- La composition du Conseil constitutionnel  
➔ Article 56 

 

Composé de : 

- Membres nommés => 9 en raison de 3 nommés par le président de la République, 3 par le 

président du Sénat et trois par le président de l’Assemblée Nationale et, depuis 2008, 

chaque nominé passe devant les 2 commissions des 2 organes qui ne l’ont pas nommé 
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- Membres de droit : Anciens présidents de la République 

Le Président du Conseil constitutionnel est placé au 8e rang protocolaire, est désigné par le 

président de la République (majoritairement des politiques) et a pour rôle de représenter la 

France à l'étranger et nomme le secrétaire général du conseil. 

 

Section 2 - Le statut des membres du Conseil constitutionnel  
➔ Article 57 

 

- Pour un mandat de 3 ans non renouvelable et non révocable, il ne doit pas être issu de la 

fonction ministérielle ou publique et de toute autre activité professionnelle ou salarié 

(dont avocat), être membre du Parlement ou encore du Conseil économique, social et 

environnemental.  

- Il dispose également d’un devoir de réserve. 

 

Section 3 Le conseil constitutionnel et les consultations populaires 
 

- Le conseil constitutionnel joue un rôle diversifié au cours de l'élection présidentielle, ses 

décisions ayant en principe l'autorité de chose jugée. Il lui appartient de proclamer les 

résultats, tout en tenant comptes des observations mentionnées dans les procès-verbaux 

des opérations de vote dans certains bureaux ➔ Article 58 

 

- Le conseil constitutionnel est également juge de l'élection des députés et sénateurs. Il a 

des pouvoirs de réformation des comptes de campagne et des résultats ou d’annulation de 

l’élection et veille à la sincérité du scrutin en le vérifiant. Un recours est néanmoins 

possible devant la Cour européenne des droits de l'Homme. ➔ Article 59 

 
- Le conseil constitutionnel joue également un rôle de conseiller, administrateur et juge en 

matière de referendum. Il veille donc à la régularité des opérations référendaires et en 

proclame les résultats. ➔ Article 60 

 

Section 4 - Le contrôle à priori obligatoire ou facultatif 
➔ Article 61 

 

- Le conseil constitutionnel a pour mission de faire respecter la primauté de la Constitution 

qui est au sommet de la hiérarchie des normes 

- Les normes de référence du contrôle constitutionnel ramènent au bloc de 

constitutionnalité comprenant :  

➢ La Constitution de 1958 

➢ Le préambule de la Constitution de 1946  

➢ Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont 

mentionnés dans le préambule de la Constitution de 1946 



    

24 

➢➢ Les 3 conditions pour consacrer un PFRLR : un principe républicain, une continuité 

de ce principe ainsi qu’un principe général 

Exemples de PFRLR : Liberté d’association, le respect des droits de la défense, la liberté 

de conscience…  

➢ La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) : proclamant 

l’existence de "droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme" et que "les Hommes 

naissent et demeurent libres et égaux en droits" 

➢ La charte de l’environnement de 2004 contenant 7 considérant et 10 articles 

➢ Les principes à valeur constitutionnelle fondés sur un texte et ceux "déduits" de celui-

ci par le Conseil comme le respect à la vie privée qui est rattaché à l'article 2 de la DDHC 

ou le principe de continuité de l'état et du service public qui ne sont rattaché à aucun 

texte. 

➢ Les objectifs de valeur constitutionnelle "OVC" qui ne sont formellement reconnus en 

eux-mêmes par aucun texte mais y sont le plus souvent rattachés (exemple de la 

sauvegarde de l’ordre public) 

- Un contrôle à priori est obligatoire pour les lois organiques, les règlements des 

assemblées et les propositions de lois dans le cadre du référendum d’initiative partagée 

➔ Article 61 al.1 

 

Un contrôle est facultatif avant la promulgation des lois est de droit pour le Président de 

la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat et 

60 députés ou sénateurs depuis 1974 et est en principe limité aux seules lois ordinaires et 

financières avant leurs promulgation mais après son adoption définitive par le Parlement 

➔ Article 61 al.2 

 

Section 5 - Le contrôle a posteriori : la question prioritaire de 

constitutionnalité (QPC)  
 
➔Article 61-1 

 

- Le champ d'application de la QPC s’étend sur les dispositions qui portent atteintes aux 

droits et libertés fondamentales, possible au cours de toute instance mais après la clôture 

des débats ou de l’instruction devant une juridiction l’ordre judiciaire ou administrative et 

ne peut pas être posée devant une cour d’assise ou pendant un procès en matière 

criminelle (avant ou après le procès). 

 

-  Les conditions de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel par le juge 

ordinaire sont qu’elle doit, premièrement, être applicable au litige ou à la procédure ou 

constitue le fondement des poursuites", ensuite qu’elle n’est pas déjà été déclarée 

conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil 

constitutionnel et enfin qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 

 
- Les conditions de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel aux deux Cours 

Suprêmes (Conseil d’État et Cour de cassation) sont les mêmes pour les 2 premières 

conditions mais diffèrent pour la troisième impliquant que la question soit renvoyée si 
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elle "est nouvelle ou présente un caractère sérieux », évitant que le juge ait à trancher sur 

des questions que le Conseil Constitutionnel n'a pas encore résolu. 

 
- Un moyen de droit « prioritaire » permettant un contrôle de constitutionnalité prioritaire 

au contrôle de constitutionnalité. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel rappelle que rien 

n'interdit aux Cours suprêmes de saisir la CJUE. 

 

Section 6 - Les décisions du Conseil constitutionnel  
 
➔ Article 62 

 

- Ces décisions ont pour effet que les dispositions contraires ne pourront être promulguées 

➔ Article 62 al.1 

 

- Une modulation éventuelle des effets dans le temps des décisions QPC est possible avec 

la technique de l’effet différé dans le temps où la Cour fixe au législateur un délai de 

modification à respecter. ➔ Article 62 al.2 

 
- L'autorité peut s'attacher aux dispositifs mais aussi « aux motifs qui en sont le soutien 

nécessaire et en constituent le fondement même ». Le conseil en indique donc le sens de 

l'interprétation, constructive (ajout au texte) ou directive (précision du sens et des 

modalités d’application de la loi). Il y a des limites à l’autorité de chose jugée avec les 

cours souveraines qui peuvent interpréter différemment ces réserves ➔ Article 62 al.3 

 
- Les décisions sont éventuellement sous forme de saisine (Nom, qualités pour agir des 

requérants, date et le texte déféré au conseil) ou, avant 2016, les visas et considérants. 

Dans le cadre du contrôle a priori, il existe 3 type de décisions : les décisions de 

conformité sous réserves d'interprétation, les décisions de non-conformité totale de la loi 

ainsi que les décisions de non conformité partielle et sont les mêmes que dans le cadre de 

l’Article 61 pour le contrôle a posteriori. 

 

La Section 7- Les règles d'organisation de fonctionnement et de 

procédure du Conseil constitutionnel 
 
 ➔ Article 63 => Pas aux partiels 

 

Chapitre 7 : La révision de la Constitution 
 
➔ Article 89  

 



    

26 

La demande peut émaner du Parlement ou du Président de la République (hors intérim) 

 

Section 1 – La voie normale de l’article 89 
 
- Les circonstances de la révision sont que d’une part, le territoire ne soit pas sous 

occupation totale ou partielle et d’une autre part, que le président de la République ne soit 

pas en intérim. 

 

- L’initiative de la révision est partagée entre le Parlement et le Président de la République 

(sur proposition du Premier Ministre) et limitée de part la forme républicaine du 

Gouvernement qui ne peut faire l’objet d’une révision, ainsi que si la révision porte 

atteinte à l’intégrité du territoire. 

 

 

- L’examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle se déroule devant chaque 

assemblée selon la procédure législative de droit commun. Le Gouvernement ne peut ni 

engager une procédure accélérée, ni réunir une commission mixte paritaire ou demander à 

l’Assemblée nationale de statuer en dernier recours. La navette se poursuit donc jusqu’à 

ce que le texte soit voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. De plus, le Sénat 

dispose d’un droit de veto sur la révision. 

 

- La proposition ou projet de loi constitutionnelle est adoptée à son approbation par 

référendum. Dans le cas des projets de loi constitutionnelle, le Président de la République 

peut la soumettre directement à l’approbation des deux assemblées réunies en Congrès, 

ayant pour seule mission d’approuver le texte adopté par les deux assemblées. Pour que le 

projet de loi constitutionnelle soit approuvé en Congrès, le vote doit acquérir une majorité 

représentant 3/5 des suffrages exprimés. 

 

Section 2 – Le contournement de l’article 89, la procédure contestée 

de l’article 11 
 
Article 11 ➔ Le Référendum peut se faire avec tout projet de loi, y compris constitutionnel. 

- La thèse de la Coutume est avancée avec comme argument « l’inconstitutionnalité » de la 

procédure est couverte par la coutume formée à l’occasion du referendum de 1962, 

approuvé par le peuple et les acteurs politiques. Ces propos ont été appuyés par le 

président François Mitterrand affirmant qu’il s ‘agit d’une coutume, et ce même si il n’y 

avait qu’un cas.  

- Le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent face aux lois par referendum. 

- Cependant, la Jurisprudence “Hauchemaille” considère ce détournement impossible car 

l’article 89 est le seul qui fait référence à la Constitution et il ne renvoie pas à l’article 11 

sauf pour la procédure de révision. 

 

Révisions depuis 1958 : 24 adoptées au final, les plus importantes sont : l’élection du 

Président de la République au suffrage universel direct en 1962, l’instauration du quinquennat 
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présidentiel en 2000 et la révision constitutionnelle de 2008 (impactant 50 articles de la 

Constitution). 

TITRE IX - Le régime britannique et américain 
 

Chapitre 8  Le régime britannique : 

 

Section 1 – Le bipartisme structure les institutions britanniques 
 

- Système dualiste, deux partis alternent au pouvoir : 

➢ Le parti victorieux disposant de la totalité du pouvoir institutionnel, il détient la 

majorité des sièges (Parlement, Chambre des communes). Le Premier ministre est donc 

désigné par cette majorité (élection au suffrage universel quasi direct) et est responsable 

devant son parti (sans motion de censure). 

➢ L’autre parti, donc l’opposition, dispose d’un statut qui témoigne d’une confiance 

mutuelle entre les deux partis avec le chef de ce parti qui se voit octroyé le titre de leader 

de l’opposition en plus d’un statut implicite d’interlocuteur naturel du Premier ministre 

sur la politique internationale. 

 

Section 2 – Les institutions britanniques sont dominées par l’exécutif 

gouvernemental 
 

- Pas de Constitution écrite mais coutumière, la « Constitution » anglaise possède 

néanmoins des textes « fondateurs » (historiquement) et des textes de nature 

constitutionnelles (Parliament Acts ou le Fixed-Term Parliaments Act). 

 

- L’exécutif est formellement bicéphale : 

➢ Un monarque sans pouvoirs réels : des prérogatives purement nominales et un titre 

symbolique. 

➢ Un Premier ministre au centre du pouvoir : titulaire réel du pouvoir gouvernemental en 

présidant les réunions du Cabinet (organe collégial et solidaire de délibération du 

gouvernement), en y fixant l’ordre du jour et en y dirigeant les débats. Il peut également 

dissoudre la Chambre des communes, est le chef de l’armée, de la diplomatie et dispose 

du total pouvoir exécutif. Néanmoins, le parti majoritaire peut le pousser à démissionner. 

 

- Le parlement est le relais de l’action gouvernementale avec la Chambre des lords 

(pouvoirs diminués depuis 1911) et la Chambre des communes (composée de députés). 

Néanmoins, on dit que le Parlement est le relais de l’action gouvernementale car la 

procédure législative qui comprend deux premières lectures, un passage en commission, 

le rapport et éventuellement, l’accélération de la procédure, est maitrisée par l’exécutif.  

 

Section 3 – Des moyens d’action réciproques déséquilibrés 
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- Le Parlement a une part de contrôle sur le Gouvernement :  

➢ L’opposition a le droit à 20 séances par session dont il choisit les thèmes. 

➢ Les séances débutent avec une heure de questions posés au gouvernement (premier 

ministre ou ministres) , permettant aux députés de s’informer. Deux fois par semaine, 

c’est le Premier ministre qui répond à ses questions pendant 15 minutes en personne. Le 

cas échéant, les questions seront posées aux ministres. 

➢ La censure du gouvernement est exceptionnelle et il n’existe pas de procédure spéciale  

(ex : France) 

 

- De la même façon, le Gouvernement possèdent des moyens d’actions sur le Parlement : 

➢ Premièrement, une solidarité accrue entre le Gouvernement et le parti majoritaire 

➢ Deuxièmement, une dissolution punitive (Réplique à la censure), une dissolution-

référendum (Rare, fait trancher le peuple), une dissolution préventive (rétrécissement de 

la majorité) ou une dissolution tactique (dissolution au visage électoraliste) est possible. 

De plus, depuis la réforme de 2011, s’est rajouté à cela la possibilité de 

l’« autodissolution » (la chambre peut se dissoudre elle-même) et la dissolution 

automatique (Dans le cas de crise gouvernementale, cela limite le droit de dissolution). 

 

 

Chapitre 9 : Le régime américain 
 

A.  Les fondements  du régime américain 
 

- La Constitution de 1787 des États-Unis est une plus anciennes, inspirée de la pensée de 

John Locke et établit par Thomas Jefferson et John Adams en s’appuyant, 

essentiellement, sur la déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776. 

➢ La Constitution se fonde sur un contrat entre les États membres garantissant leur 

autonomie, assurant leur participation à l’État fédéral (Sénat, élection présidentielle 

etc…) 

➢ L’idée principale est celle du « Checks and balances » (Freins et contrepoids), c’est à 

dire que les pouvoirs spécialisés s’organisent de telle sorte qu’ils peuvent mutuellement 

s’empêcher d’agir. 

 

- La Constitution y étant rigide, sa révision est complexe. L’initiative est détenue par le 

pouvoir législatif (donc soit initiative par le Congres soit par un vote des deux chambres 

ou encore par les législateurs des deux tiers des états.) 

 

- Les amendements :  

➢ les 8 premiers amendements forment la Déclaration des droits (Bill of Rights) 

➢ Les amendements touchent majoritairement les droits de l’individu (Exemple du 13e 

avec l’abolition de l’esclavage), les droits du citoyen (par exemple le 15e, le 19e ou le 23e) 

ainsi qu’organisent les pouvoirs publics. 

 

- Évolution des institutions : 

➢ Enracinement du fédéralisme 
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➢ Le rapport entre l’exécutif et le législatif : Balancement entre le Congrès et l’exécutif 

au fil des années. La présidence prend ses traits contemporains qu’aux suites de la 

seconde guerre mondiale, devenant ainsi la clé de voûte du régime. Le président détient 

donc le pouvoir militaire et règlementaire mais ne peut pas faire grand-chose sans 

l’accord du Sénat. 

➢ L’affirmation du rôle de la Cour Suprême : Arbitre du fédéralisme régulateur de 

l’équilibre des pouvoirs affirmés par l’Arrêt Marbury v. Madison (1803). Par sa 

jurisprudence, elle a interprété la constitution par l’État fédéral. 

 

 

Section 1 : Le fédéralisme s’est transformé au profit de l’État fédéral 
 

- Chaque État a une Constitution avec 2 chambres (parlement bicaméral) à l’exception du 

Nebraska (système de suffrage universel) 

- Le régime américain : Le parti républicain et le parti démocrate (essentiellement) 

 

B.  Le Président, le Congrès et la Cour Suprême  
 

 

Section 1 : Le Président 
 

- Le Président détient le pouvoir militaire (chef des armées) et règlementaire mais ne peut 

pas faire grand-chose sans l’accord du Sénat. Il est donc irresponsable sauf en cas 

d’impeachment (Pouvoir propre au chef d’État). 

- Le président des États-Unis dispose de 60 jours pour agir avant d’informer le Congrès. 

- Il est également maître de la politique étrangère : il négocie donc les traités. 

- Il dispose également du droit de grâce, du droit de véto et du droit de message. 

- Il est chef de l’administration fédéral et est «  chef de la législation » (chargé de veiller a 

l’exécution des lois) 

 

 

Section 2 : Le Congrès 
 

- Composé du Sénat et de la Chambre des représentants, le Congrès exerce le pouvoir 

législatif. 

➢ Chambre des représentants : Élue au suffrage universel direct pour 2 ans dans le cadre 

de circonscriptions dans chaque État, elle est composée de 435 membres.  

➢ Le Sénat : Représentant des États, le sénat compte 100 sénateurs élus au suffrage 

universel direct au scrutin majoritaire à un tour. Leurs mandats durent 6 ans. 

 

- La procédure législative du Congrès :  

➢ L’examen des propositions de loi par les commissions permanentes 

➢ L’ordre du Jour 

➢ La discussion 

➢ Le vote 

 

- Les attributions communes au sein du Congrès : 
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➢ Congrès exerçant un pouvoir constituant dérivé 

➢  Initiative et vote des lois et du budget 

➢ Le veto législatif 

➢ Le contrôle des services publics et commissions d’enquête  

➢ La déclaration de guerre 

 

➔ Le Sénat dispose d’un pouvoir propre sur la ratification des traites conclus par le 

président. 

➔ Le congrès dispose également d’un pouvoir de destitution du président (impeachment) 

et des fonctionnaires fédéraux en cas de « trahison, concussion ou autres crimes ou délits 

graves » 

 

 

Section 3 : La cour suprême  
 

- Elle est garantie par la Constitution dans son existence et dans son indépendance aux 

termes de l'Article III. 

- C’est une juridiction de premier degré pour les ambassadeurs et les ministres.  

 

- Au sommet du système judiciaire, les compétences de la Cour Suprême sont étendues :  

➢ Les cas qui relèvent de la Constitution, des lois et des traités.  

➢ On considère donc qu’elle est à la fois Cour constitutionnelle et cour judiciaire et  

garante du système politique fédéral. 

 

- Son mode de composition lui garantit une indépendance avec 9 membres désignés à vie 

(retraite à 65 ou 70 ans) 

 

- Elle joue également un rôle de consolidation du rôle politique (Défenderesse du droit de 

propriété, gardienne des droits sociaux et civiques) 

 

➔ Le Congrès peut néanmoins tenter de contrer l’interprétation de la Cour ou s’attaquer à la 

Cour 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


