Titre 2 – Les institutions de la Vème République

-

-

-

La France de la Vème République
Constitution du 4 octobre 1958 = entrée en vigueur de la Constitution (constitution
adopté le 28 septembre 1958)
DG principal inspirateur ? Il n’était pas le seul, Michel Debré aussi était un compagnon et
le 1er Ministre de DG = l’un des principaux inspirateurs. DG n’est pas l’auteur de la
Constitution d’un point de vue juridique, c’est le peuple français qui a adopté le texte le
28 sept 1958.
Cette Constitution a respecté la légalité formelle mais politiquement cette constitution
de 1958 est le fruit d’un quasi coup d’état > Algérie devient française, donc dans ce
contexte on envisage un nouveau président qui aurait un rôle de négociateur mais le 13
mai 1958, va se produire l’insurrection en Algérie. Comité de Salut public va prendre le
pouvoir par la force en Algérie et exige que le nouveau chef du gouvernement français
(celui de la IVème Rép.) soit remplacé par le Général DG. Sous cette menace le président
René Coty va demander l’investiture du Gle DG/ DG a dit qu’il accepterait que s’il y a
modification de la Constitution de 1946 par une loi constitutionnelle de 1958 pour
donner naissance à une nouvelle Constitution.
La façon dont fonctionnent les institutions de la Vème République est différente du texte
et résulte de la pratique. Cette grande évolution était un rééquilibrage des pouvoirs.
Régime parlementaire devient un régime d’assemblée. Régime d’assemblée = le
parlement concentre beaucoup de pouvoirs au détriment de l’exécutif

Chapitre 1 – Le pouvoir du peuple
 Pouvoir du peuple est d’une nature différente par rapport aux autres pouvoirs
 S’exerce aussi d’une manière différente
Section 1 : La nature du pouvoir du peuple
Ce pouvoir est qualifié d’originaire (= à l’origine des autres pouvoirs, qui constituent la source des
autres pouvoirs qui sont eux des pouvoirs dérivés)
Le pouvoir du peuple est souverain, art.2 de la Constitution « la souveraineté nationale appartient au
peuple » => Dans le texte, la Vème République apparait comme étant une démocratie. Jean Bodin
disait que la détermination du titulaire de la souveraineté permettait d’identifier le type de régime.
Titulaire formel ≠ titulaire réel > Celui qui exerce la souveraineté est le souverain lui-même, ex :
théocratie
 Un pouvoir ambigu car fait référence à 2 théories radicalement opposée.
- La théorie nationale
- La souveraineté du peuple
Ici la souveraineté nationale appartient au peuple.




Souveraineté de l’Etat = sur ce territoire donné va s’exercer une souveraineté (droit
international public)
Souveraineté dans l’Etat = droit constitutionnel, qui est titulaire de la souveraineté ? ≠ qui
exerce la souveraineté ? parfois le peuple confie l’exercice de la souveraineté à des
représentants

Paragraphe 1 : La théorie de la souveraineté nationale
Selon cette théorie, la souveraineté appartient à la nation.
La nation : c’est une entité abstraite, distincte des individus qui la composent à un moment donné.
Cette théorie est dû à l’abbé Sieyès, dans qu’est-ce que le Tiers-Etat (1789).
Quelles sont les implications nécessaires ?
1- L’indivisibilité de la souveraineté
2- La représentation (quand le souverain est « souverain », il lui faut quand même des
représentants)
3- N’implique pas la démocratie (le représentant de la nation peut être le roi au lieu du peuple)
Paragraphe 2 : La théorie de la souveraineté populaire
Selon cette théorie, la souveraineté appartient au peuple.
Le peuple : c’est la somme des individus, qui compose la population d’un Etat donné à un moment
donné.
Cette théorie vient de J.J Rousseau, dans Du contrat social (1762). Le titulaire de la souveraineté est
le peuple, compatible avec la démocratie directe et aussi la démocratie représentative.
Quand la souveraineté populaire s’exerce dans le cadre d’une démocratie représentative elle
implique deux choses :
-

-

Le mandat impératif = les représentants du peuple doivent respecter les directives qui
leur sont données par leurs électeurs et que ceux-ci peuvent contrôler leurs actions.
Dans le cadre de la théorie de la souveraineté nationale, ce mandat ne pourrait pas avoir
lieu
L’électorat droit = élire est un droit et non une faveur, ni une obligation. Pourquoi cet
électorat droit ? Le titulaire de la souveraineté étant le peuple tout entier qui élit ses
représentants. Mais limites (18 ans, nationalité, pas de droit de vote pour les personnes
qui sont considérées comme n’étant pas digne de voter). Cet électorat droit suppose
donc le suffrage universel. Cette théorie de l’électorat-droit est souvent opposée à la
théorie de l’électorat-fonction (dans le cadre de la souveraineté nationale). Ce n’est plus
un droit mais une fonction.

Paragraphe 3 : La mixité de la Constitution de 1958
 Souveraineté nationale + souveraineté populaire = art.3 de la Constitution = souveraineté
nationale appartient au peuple


Les éléments de la souveraineté populaire
- Caractère universel du suffrage
- Procédés de démocratie directe (dans la Constitution différents articles permettent aux
électeurs de s’exprimer par référendum)
- Caractère facultatif du vote (théorie de l’électorat-droit)



Les éléments de souveraineté nationale
- Principal élément = art.27 > prohibition du mandat impératif
- Les députés ne représentent pas le peuple (leurs électeurs) mais la nation. (ne
représentent pas ceux qui l’ont élu mais représente la nation, l’intérêt général), c’est ce
qui se passe en théorie mais en pratique le député est amené à penser à se réélection s’il
veut que ses électeurs le réélisent, il a intérêt à prendre en compte les intérêts de ses
propres électeurs.
Ex : chaque député a une « permanence » (=bureau dans sa circonscription pour écouter
ses électeurs)

Section 2 : L’exercice du pouvoir par le peuple
Art.3, al. 1er « la souveraineté nationale appartient au peuple français qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du référendum » = la démocratie française peut être aussi bien
représentative que direct (référendum). Elle peut être les 2. En pratique, elle est essentiellement
représentative.

Paragraphe 1 : Le référendum
Au sens large, un référendum c’est la consultation populaire. Ainsi, l’art.73 de la Constitution prévoit
un référendum = consultation des populations des DROM, art.53-4, consultation des populations
intéressées pour tout échange session ou adjonction d’un peut être vu comme un référendum.
Au sens stricte, un référendum est une votation populaire par laquelle les électeurs approuvent ou
rejettent un projet d’acte. Le référendum suppose un pouvoir de décision de la part du peuple qui
s’exprime.
On distingue différents types de référendum selon les champs d’application et selon leur mise en
œuvre.
A. Le champ du référendum
-

Il peut être local, art.72 de la Constitution, le référendum qui n’intéresse qu’une
population locale

-

Un référendum constitutionnel, art.89, C, permet de faire adopter par le peuple une loi
constitutionnelle cad une loi modifiant la Constitution de 1958

-

Un référendum législatif, art.11 de la C, normalement c’est un référendum qui ne peut
être utilisé que pour faire adopter par le peuple une loi ordinaire à la place du Parlement.
Mais par 2 fois dans l’Histoire de la Vème République, ce référendum a été adopté pour
une loi constitutionnelle. Ce référendum est une innovation de la Vème République
(volonté de DG de rééquilibrer les pouvoirs). Ce référendum va donner le moyen de faire
adopter une loi dont ne voudrait pas le Parlement.
Cependant tout projet de loi ne peut pas être soumis à l’art.11 de la C, la C prévoit que
« seuls les projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics », « la ratification
d’un traité qui semble être contraire à la C aurait une influence sur le fonctionnement
des institutions pourrait être soumis à un référendum »
Depuis la révision du 4 aout 1995, il est désormais possible de se mettre en référendum
les réformes relatives à la politique, économique ou sociale de la nation et au service
public qui y concourt.
En 2008, le champ d’application de l’art.11 de la C a encore été élargi, il est possible de
faire soumettre à référendum des projets de lois portant sur des réformes
environnementales.
Depuis 2005, il existe un nouveau type de référendum, qui est le référendum de l’art.885 de la C, prévoit que « doivent être soumis à référendum les projets de loi autorisant la
ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un nouvel Etat de l’UE : « référendum
Turquie ». L’UE est un club de pays chrétiens alors que la Turquie = musulman. En 2008,
pense que c’est une expression de haine. On a donc révisé la Constitution pour dire
qu’un projet de traité autorisant l’Etat à entrer dans l’UE dont être soumis à référendum
mais exception



Adoption par congrès si l’AN et le Sénat votent une motion en ce sens à une majorité des
3/5ème.



En 62 et en 69, l’art.11 de la constitution (adoption par le peuple de lois ordinaires), pour
faire adopter par le peuple des lois constitutionnelles (qui modifient la Constitution), en 62
pour modifier le mode d’élection du Président de la République, en 58 = par un collège de
grands électeurs, en 62 = Président élu au suffrage universel direct. En 69, pour réformer le
mode d’élection au Sénat

Il y a 3 niveaux d’analyse :

B.

-

Le niveau d’analyse strictement juridique, c’était inconstitutionnel ou non. Arguments
textuels (inconstitutionnalité de l’art.11 = dans la Constitution il y a un art, l’art.89 qui
prévoit expressément l’utilisation du référendum pour modifier la Constitution, cet
article fait partie du titre « De la révision», c’est donc cet article qu’il faut utiliser pour
modifier la Constitution. Les partisans de l’utilisation de l’art.11 (DG) disait que si on
prend l’art.11 à la lettre, individuellement, que « tout projet de loi/toute proposition de
loi peut être soumis au référendum » (lois ordinaires et lois constitutionnelles). Il y a un
art.46 qui exclut que l’art.11 ne peut être utilisé pour faire adopter une loi organique.
Arguments coutumiers = la Constitution de 58 ne permet pas d’utiliser un référendum
constituant, mais a été organisé, les électeurs ont voté, en majorité oui, ils ont donc
accepté la proposition mais également la procédure (argument non solide : les électeurs
n’ont pas répondu à la question de la procédure, en 69 population a répondu non à la
question, dans la logique ont donc dit non à cette procédure)

-

Le niveau d’analyse = est-ce que c’était une bonne stratégie ?
D’un point de vue stratégique oui, parlement ne ferait plus le poids face au Président (élu
par le peuple). DG demande alors l’accord du peuple directement, car l’art.89 demande
l’accord du Parlement et sait que le Parlement ne sera pas d’accord.

-

Etait-ce illégitime ? Opposition légitime ≠ légal
Illégitime = DG renouait avec les plébiscites du 1er et 2nd Empire (un seul homme a le
pouvoir de faire ce qu’il veut, Napoléon…)
Légitime = en 58, le Président censé être un arbitre (et non un gouvernant) au dessus des
contingences des partis, dénouer des conflits, mettre des limites etc. Il est normal qu’il
n’y ait pas de moyen de remettre en cause sa responsabilité politique, mais dès le début
DG s’est imposé comme le principal responsable politique du pays. Il n’y a pas dans la
Constitution de moyen de remettre en cause la responsabilité politique de Président
devant le peuple, DG engage lui-même sa responsabilité politique devant le peuple. En
69, c’est pour cela qu’il démissionne.

La procédure de référendum

2 types de référendum :
1) Le référendum classique
C’est le référendum prévu à l’art.11 depuis les débuts de la Vème République, 3 étapes de la
procédure :
- 1ère étape > La proposition
C’est soit le Premier Ministre, soit le Parlement (une majorité de députés et une majorité de
sénateurs votent pour proposer un référendum au Président, jamais arriver qu’une
proposition vienne du Parlement, que du Premier Ministre)
-

2ème étape > La décision

C’est le Président de la République qui a le pouvoir de décider ou non de faire le référendum
qu’on lui propose (référendum alors difficile en période de cohabitation)
- 3ème étape > L’organisation matérielle du référendum
C’est, d’après l’art.60 de la Constitution, le gouvernement qui est responsable de l’organisation
matérielle du référendum sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
2 types de contrôle :
-

Contrôle a posteriori > ce pourrait être le contrôle qu’exercerait le CC sur les lois
adoptées par référendum, le CC refuse de faire ce contrôle :
Décision du 6 nov 1962 « Loi référendaire », décision du 23 sept 1992 « Maastricht 2 ».
Le CC refuse car dit que l’art.61 lui donne compétence pour contrôler la conformité à la
Constitutionnel des lois, au sens lois parlementaires et non aux lois référendaires car il
n’a pas la légitimité démocratique suffisante pour s’opposer à la volonté du peuple
directement (expression directe de la souveraineté populaire)

-

Contrôle a priori > Plus le problème de légitimité démocratique mais un pb de texte, le
juge a compétence de faire ce que la Constitution lui dit de faire, il n’est écrit nulle part
que le CC a le pouvoir de contrôler les lois référendaires avant le référendum. En 93, une
commission Vedel, a proposé de donner au CC de contrôler a priori les projets de lois
soumis au référendum, cette révision n’a pas eu lieu mais en 2008 révision de la
Constitution pour donner au CC le pouvoir de contrôler a priori les propositions de lois
qui seraient soumises à référendum à l’initiative non pas du Premier Ministre mais du
Parlement. Pas le pouvoir de contrôler a priori les propositions de lois qui seraient
soumises à référendum émanant du Premier Ministre mais indice dans décision du CC
rendu le 24 mars 2005, décision « Hauchemaille », le CC s’estime compétent pour
contrôler le décret du Président de la République décidant d’organiser un référendum
(contrôle de la procédure d’édiction de décret mais implicitement vérifie si la loi soumise
au référendum est constitutionnelle ou pas)

2) Le référendum d’initiative conjointe
Une nouvelle procédure référendaire, a été créée par la révision constitutionnelle de 2008. La
principale particularité c’est sa procédure de déclenchement, 1/5 des membres du Parlement,
appuyé par 1/10 des électeurs inscrits peuvent demander un référendum. Ce type de référendum a
peu de chance d’être organisé car, d’une part, il y a une option ouverte (2 options), lorsqu’1/5 des
parlementaires et 1/10 des électeurs inscrits elle peut être soit être soumis par référendum, soit on
l’inscrit à l’ordre du jour du Parlement, d’autre part, 1/10 des électeurs inscrits (4,5 millions de
personnes doivent signer pour que le référendum se fasse, quasi impossible).
En Suisse, 100 000 électeurs doivent signer.
En Italie, référendum pour abroger une loi (500 000 signatures)

En France, moins de chance que soit organiser un référendum d’initiative conjointe, abrogation
d’une loi (1 an).
Il est à ce jour impossible de l’organiser car pas de loi organique pour évoquer la mise en œuvre de
ce référendum d’initiative conjointe.
Sous la Vème République (dps 1958) il y a 8 référendums qui ont été organisé sur le fondement de
l’art.11 de la Constitution, 4 l’ont été dans les 11 premières années, deux fois sur l’Algérie française
(61 et 62), 2 fois pour réviser la Constitution (62 et 69), par la suite 4 autres l’ont été en près de 40
ans, une fois par Pompidou en 1972 sur la question de l’élargissement du marché commun (CEE), 2
fois par Mitterrand en 1988 sur le statut de la Nlle Calédonie, une fois en 1992 sur le traité de
Maastricht, une fois par Chirac en 2005 sur le traité établissant une Constitution sur l’Europe.
Les référendums sont rares sous la Vème République, fréquent sous DG.
Conséquences : La démocratie française est avant tout une démocratie représentative et très
exceptionnellement une démocratie directe. Utiliser plus des référendums ? Oui sur les problèmes
de société mais sur les questions techniques c’est absurde (ex : traité de Maastricht). Mais il y a
quand même un risque, femmes ont eu droit de vote en Suisse en 1971 (plus tard qu’en France),
les Suisses ont soumis la question à référendum. Question de société = peuple conservateur (pas
de progrès, ex 1981 avec la peine de mort)

Paragraphe 2 : L’élection
Démocratie représentative, mode d’ex indirect
L’élection c’est une des 2 formes de votation (la 1ère façon c’est le référendum), au sens strict
l’élection c’est la désignation par le vote de représentants, pour qu’une élection puisse se dérouler il
faut des électeurs et un scrutin
A. Les électeurs
Art.2 de la C, le suffrage est toujours universel, égal et secret.
1) Le caractère universel du suffrage
S’oppose au suffrage restreint cad lorsque le droit de vote est réservé à un groupe de personnes,
plusieurs types de suffrage restreint :
-

Le suffrage censitaire, droit de vote réservé à des personnes en fonction de leur fortune,
leur revenu, leur patrimoine, ex : en France, le vote a été réservé à une période aux
personnes qui payaient le cens (un impôt), en 1975, 1814 et 1830

-

Le suffrage capacitaire, réservé à des personnes en fonction de leur capacité supposée
(on se base sur les diplômes ou faire passer des tests de connaissances aux candidats
électeurs), test de connaissances utilisés dans certains états du Sud des USA pendant

longtemps, de manière à empêcher les Noirs de voter (par ex au Texas), ces tests de
connaissance reposait sur capacité à expliquer la Constitution, a été supprimé en 1965
-

Le suffrage ethnique ou racial, réservé ouvertement à certains personnes en raison de
leur appartenance raciale ou ethnique, ex : les Noirs et les métisses en Afrique du Sud
jusqu’à la fin de l’apartheid, celui des indigènes en France jusqu’en 1946 (indigènes en
France : personnes de nationalité française originaire de certaines colonies françaises,
ex : les Algériens avaient la nationalité française mais pas la citoyenneté française)
Statut des juifs sous le régime de Vichy, pas de droit de vote pour juifs d’Algérie mais aux
juifs métropolitains

-

Le suffrage masculin, droit de vote réservé aux hommes à l’exclusion des femmes, en
1944 droit de vote reconnu aux femmes, 1931 en Espagne, la Suisse en 1971

En France aujourd’hui suffrage universel. Mais quelques limites :
-

-

-

L’âge limite était fixé à 21 ans, depuis 1974, fixé à 18 ans
Les capacités physiques ou mentales, par ex les majeurs placés sous tutelle peuvent se
voir privé de leur droit de vote par le juge, depuis 2007 les majeurs placés sous tutelle
gardent leur droit de vote sauf si le juge le précise expressément
Les limites morales, certaines personnes qui ont été pénalement sanctionnées peuvent
se voir priver de leur droit de vote par le tribunal qui les sanctionne à titre de peine
complémentaire, depuis 1994 (réforme du Code pénal) la perte du droit de vote n’est
plus automatique, c’est une peine que doit prononcer en plus, expressément le tribunal,
ex : pour prise illégale d’intérêt, le CC saisit d’une QPC, décision du 11 juin 2010, l’art. L.7
du Code électoral qui prévoyait la perte automatique pour les élus condamnés pour prise
illégale d’intérêt de leur droit de vote était inconstitutionnel, viole le principe de
l’individualisation des peines, le juge doit fixer la peine en fonction de la gravité de
l’infraction commise mais aussi en fonction de la personnalité de la personne jugée
Les limites fondées sur la nationalité, seules peuvent voter les personnes de nationalité
française, exceptions : les ressortissants communautaires vivant en France pour les
élections municipales (art.88-3 de la C) + seules en principe les personnes qui résidaient
depuis au moins 10 ans en 1998 en Nouvelle-Calédonie peuvent voter aux élections
provinciales de ce territoire + droit de vote aux étrangers (projet de loi de F. Hollande)

2) Le caractère égal du suffrage
 Un homme = une voix, ce caractère égal s’oppose au vote plural, dans lequel un homme =
plusieurs voix, ex : vote famille (nombre de voix dépend de son nombre d’enfants) c’est une
proposition du FN.
Mais le vote est égal sur le papier mais pas forcément en réalité, il y a des techniques qui permettent
de porter atteinte au caractère égal du suffrage sans le remettre en cause formellement, c’est le
découpage électoral. Aux E-Unis cette technique est appelé le Jerry Mandering. Le découpage
permet de changer les résultats. Pour éviter que le découpage serve un camp politique au détriment

de l’autre et au caractère égal du suffrage que le CC veille. Ces lois peuvent être soumises au CC pour
qu’elle vérifie qu’elles soient conformes à la C. Le juge constitutionnel va vérifier que le découpage
ne porte pas atteinte au caractère égal, vérifie que le découpage se fait sur des bases
essentiellement démographiques = décision du CC du 12 juillet 1986 et du 18 novembre 1986, le juge
CC admet qu’il puisse y avoir des exceptions à ce principe, il admet que le découpage peut se faire
sur des bases autres que démographiques, pour des motifs d’intérêt général, ex : St-Pierre et
Miquelon, ile peu peuplé, on a une circonscription électorale moins peuplé que les autres, on ne peut
pas le rattacher à un autre territoire français, pas de territoire français proche, de même pour StBarthélémy et St-Martin forme une circonscription unique au lieu d’être chacune une circonscription.
Depuis 2008, création d’une commission indépendante composée d’experts de la majorité, donne
leur avis sur le découpage.
3) Le caractère secret du suffrage
On n’est pas obligé de révéler le sens de notre vote. Le but = empêcher les pressions sur les
électeurs.
B. Le scrutin
Au sens large, le scrutin c’est l’ensemble des opérations matérielles de votation, il existe différents
modes de scrutin, un mode de scrutin au sens stricte ce sont les modalités d’organisation des
élections relatives à la répartition des voix émises par les électeurs pour attribuer des sièges aux élus.
Il existe 2 grands modes de scrutin :
1) Le scrutin majoritaire
C’est un mode de scrutin où est proclamé élu le candidat ou bien le membres de la liste qui ont
obtenu la majorité des suffrages exprimés, le scrutin majoritaire peut être à un tour c’est le cas en GB
pour les élections législatives, pour une circonscription donnée il y a 4 candidats, il y en a qui fait
20%, un autre qui fait 20%, un autre qui fait 25% et un autre 35% celui qui fait 35% est élu les autres
n’ont rient. Il peut être à deux tours, c’est le cas en France pour les élections législatives, 4 candidats,
3 font 10% un qui fait 70% si l’un a au premier tour la majorité absolu il est élu sans second tour, si au
premier tour aucun candidats ne recueillent plus de 50% des voix on organise un second tour,
peuvent se présenter au second tous les candidats qui ont + de 12,5%, si 3 candidats ont fait plus de
12,5%, 3 au second tour, on est dans une triangulaire, le vainqueur sera celui qui fait le plus de voix,
une majorité relative suffit.
2) Le scrutin à la représentation proportionnelle (scrutin de liste, pas uninominal)
Mode de scrutin selon lequel chaque liste obtient un nombre de sièges en rapport avec le nombre de
suffrage qu’elle a obtenu, 20% = environ 20 sièges par ex.
Le fait de choisir un mode de scrutin pour élire les représentants a une influence importante sur le
résultat des élections.

Ex : scrutin majoritaire uninominal à un tour pour élire 5 députés, 5 circonscriptions, dans chaque
circonscription résultat identique, le candidat UMP 42 000 voix, PS = 30 000, FN = 20 000, FG = 8 000,
l’UMP aura 5 élus.
Autre mode de scrutin : la représentation proportionnelle, élection de ces députés dans une
circonscription unique, chaque partie 1 liste (même résultat que précédent), l’UMP pas 100% des
sièges. (change tout !)
2 principales technique de distribution des sièges :
-

Le calcul du quotient électoral, c’est le nombre de suffrages exprimés (ici 100 000) divisé
par le nombre de sièges à pourvoir, chaque liste qui obtient le quotient électoral aura
droit à un siège = 100 000/5 = 20 000
PS = 1, UMP = 2 sièges, FN = 1, FG = 0, reste 1 siège, 2 techniques principales :
 la technique du plus fort reste (reste du quotient) ici PS
 la technique de la plus forte moyenne : total de voix de chaque liste/nombre de sièges
déjà obtenus + 1, PS = 30 000/2 (1+1) = 15 000, ici PS a plus forte moyenne
Le choix du mode de scrutin et le choix de la technique des sièges restant à pourvoir est un choix
politique et non purement technique, a une influence sur le résultat.
Le choix du mode de scrutin a plusieurs conséquences :
-

Des conséquences sur le résultat, que l’on choisisse le scrutin majoritaire ou à
représentation proportionnelle, la répartition des sièges ne sera pas la même, le scrutin
majoritaire accentue les victoires et les défaites (en France 577 circonscriptions…)

-

Des conséquences sur le système des parties, le choix du scrutin majoritaire à un tour
favorise le bipartisme (=la vie politique d’un pays est dominée par 2 grands parties qui
alternent au pouvoir, ex : en Ang le parti conservateur et le parti travailliste), dès le 1er
tour il faut voter pour celui qui a une chance de l’emporter.
Le choix du scrutin majoritaire à 2 tours favorise la bipolarisation de la vie politique (=2
pôles formés de plusieurs parties, le pôle droite et le pôle gauche), au premier tour on
exprime ses préférences, au second tour il faut se rassembler.
Le scrutin à la représentation proportionnelle favorise le multipartisme, signifie qu’il n’y
a ni 2 grands parties ni 2 grands pôles qui dominent la vie politique, il y a une multitude
de partie qui forme des coalitions (de circonstances) pour former une majorité au
Parlement.

-

Les conséquences sur la vie politique, en théorie, le scrutin majoritaire favorise la
stabilité gouvernementale, en accentuant les victoires et les défaites il permet plus que
d’autres modes de scrutin la formation d’une majorité cohérente à l’assemblée
concernée. L’avantage du scrutin à représentation proportionnelle c’est la
représentativité, toutes les listes qui recueillent un minimum de voix ont des élus qui

représenteront leurs électeurs. (si droite gagne dans toutes les circons. aucun députés de
gauches !)
Scrutin à représentation proportionnelle plus juste ? => Coalitions se forment après les élections, pas
le courant majoritaire qui va diriger. Système de multipartisme injuste, on ne sait pas avec qui la
partie pour qui on va voter va s’allier. Ex : en Autriche, victoire droit classique 2002 et 2007, s’allie
avec des petits partis, s’allie avec extrême droite. Un petit parti peut avoir un poids politique sans
rapport avec leur poids dans les urnes.
La stabilité gouvernementale en pratique ne dépend pas que du mode de scrutin, dépend aussi
d’autres choses, dépend beaucoup de l’existence du droit de dissolution, stabilité gouv. = gouv peut
s’appuyer sur majorité stable, fidèle, homogène à la chambre basse, peut s’appuyer sur des députés
qui votent pour ce que veut le gouv, ne votera pas de motion de censure à son encontre, députés
doivent être disciplinés, ont peur de la dissolution (gouvernement menace de changer de majorité).
Scrutin proportionnelle = instabilité gouvernemental ? ex en Allemagne, dans la C des mécanismes de
parlementarisme rationnalisé (évite l’instabilité gouv), le vote de défiance constructif.

3) Modes de scrutin mixtes
Un mode de scrutin combinant scrutin majoritaire et scrutin proportionnelle.
Ex : mode de scrutin utilisé pour les élections municipales en France (conseillers municipaux) dans les
communes de plus de 3 500 habitants. La liste qui l’emporte que ce soit au premier tour ou au
second tour, va obtenir au minimum 50% des sièges à pourvoir, les 50% de sièges restants, seront
répartis entre toutes les listes qui auront dépassé un certain score. Si 1 liste fait plus 50% des voix au
1er tour = pas de second tour, obtient 50% des sièges, les 50% restants sont répartis à la
proportionnelle en fonction de leur poids entre les autres listes qui ont fait plus de 5% y compris la
liste gagnante. Si 2nd tour = entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 10% des suffrages au 1er
tour, la liste qui arrive en tête (majorité simple), elle se voit attribué (la prime au vainqueur) 50% des
sièges à pourvoir, les 50% restants entre toutes les listes qui restent au 2nd tour. (quasiment tous
sont représentés au conseil municipal). Un peu près la même chose aux élections régionales en
France mais prime au vainqueur de 25%.

Chapitre 2 – Le pouvoir exécutif (sous la Vème République)
Pouvoir exécutif pas au sens fonctionnel, mais au sens organique. Les organes qui dans la C de 1958
sont chargés de la fonction exécutive.

Section 1 : La composition de l’exécutif
L’exécutif peut ê monocéphale ou bicéphale, dans un régime présidentiel l’exécutif est forcément
monocéphale (ex : aux Etats-Unis), dans un régime parlementaire exécutif toujours bicéphale (un

chef de l’Etat + un chef du gouvernement), la France a un exécutif bicéphale (un chef de l’Etat = le
Président, un chef du gvt = le 1er Ministre).
Paragraphe 1 : L’élection du Président de la République
Règles relatives à l’élection du PR sont prévues aux art. 6 et 7 de la C de 1958, ces articles sont
complétés par une loi organique du 6 novembre 1962, a été modifié à plusieurs reprises.
A. Le mode d’élection du PR
Il faut distinguer un avant 1962 et un après 1962.
1) Le mode d’élection initial du PR (adopté en 1958)
Election du PR au suffrage universel indirect, était élue indirectement par le peuple, par des
représentants du peuple. Ces représentants étaient des grands électeurs, ces grands électeurs
étaient au nombre d’environ 80 000, c’était des élus, principalement des parlementaires, des
conseillers généraux, des membres des assemblées des TOM et des représentants des conseils
municipaux (catégorie la plus importante). Election au suffrage universel indirect différent de celle
des E-U, aux E-U les grands électeurs choisis d’élire le Président, ont l’obligation de voter pour le
candidat choisis par le peuple, résultat connu dès l’élection des grands électeurs. En France, les
grands électeurs disposaient d’une marge de manœuvre importante pour l’exercice de leur vote,
étaient libre de leur choix.
Ce système qui a aujourd’hui l’air vieilli, était une innovation à l’époque, sous IIIème et IVème
République, le PR était élu par le Parlement seul.
Pourquoi cette évolution ? Les constituants souhaitaient rééquilibrer les pouvoirs, le pouvoir
législatif était trop important par rapport à celui de l’exécutif, faire en sorte que l’exécutif soit moins
dépendant du législatif, couper le « cordon ombilical » qui liait le parlement et le président.

2) Le mode d’élection actuel du PR
Depuis 1962, PR élu au suffrage universel direct. Raison pour laquelle le Général DG a souhaité que la
C soit modifié s’agissant du mode d’élection du PR = DG avait réussi dès 1958 à imposer le PR qu’il
était comme étant le principal responsable politique du pays alors même que ce n’est pas ce que
prévoit la lettre de la C. (PR pas un simple arbitre, un véritable dirigeant), si DG a réussi cela c’est
grâce à sa légitimité historique. Mais DG a pris conscience à un moment que ce qui a été possible
avec lui ne serait pas possible pour ses successeurs (ils n’auraient pas la légitimité historique
suffisante), pour perdurer cette pratique faisant le PR le responsable politique du pays, il choisit alors
de modifier le mode d’élection pour donner à ses successeurs une légitimité démocratique. (pratique
contra legem de la C).
Pourquoi 1962 ? C’est là que DG a pris conscience qu’il était mortel, date de l’attentat du petit
Clamart des partisans de l’Algérie fra, membre de l’OAS ont tenté d’assassiner DG qui faisait de
prendre position sur l’indépendance de l’Algérie.

L’élection du PR au suffrage universel direct dans le cadre d’un scrutin majoritaire à 2 tours. Au 1er
tour, est élu le candidat qui obtient la majorité absolue. Si aucun des candidats n’obtient la majorité
absolue, on procède à un 2nd tour entre les 2 candidats en tête au 1er tour, sauf si l’un des 2 se
désiste. Au 2nd tour, élu le candidat qui a la majorité absolue.
Ce n’est pas une première dans l’Histoire constitutionnelle française, il était prévu que le PR soit élu
au suffrage universel direct, lors de la IIème Rep (C de 1848), il y a eu des débats sur la question de ce
mode d’élection. Felix PYAT (homme politique de l’époque) en 1848, PR = bénéficie d’une légitimité
démocratique supérieure aux autres.
B. Le régime juridique de l’élection présidentielle
1) Les conditions de participation
Il y a des conditions classiques : l’âge (abaissée de 23 à 18 ans), jouir de ses droits civils et politiques,
être de nationalité française (il suffit d’être de nationalité française, même si ce n’est pas de
naissance)
Les conditions moins classiques :
il faut déposer une déclaration de patrimoine et s’engager à en déposer une nouvelle à la fin
du mandat (vérifier qu’ils ne se sont pas enrichi pdt leur mandat en profitant de leur fonction, ex : on
y apprend au centime près ce qu’a l’ancien Président N. Sarkozy)
Les parrainages, pour pouvoir être président de la République il faut recueillir les parrainages
de 500 élus, en 1958, le chiffre était fixé à 50, en 1962 on est passé à 100 passages, depuis 1976 (loi
organique) 500 parrainages. Les élus : les parlementaires, les conseillers régionaux, les conseillers
généraux et les maires (en grande partie). Il faut que ces 500 élus représentent au moins 30
départements ou territoires différents sans que l’un de ces départements ou territoires ne
représentent plus de 10% du total. Pourquoi cette règle de parrainage ? Le but est d’éviter les
candidatures fantaisistes. Globalement ce système marche, mais des failles dans le système, certains
candidats fantaisistes se sont présentés : J. Cheminade, l’une de ses propositions étaient de coloniser
Mars. On reproche à ce système de porter atteinte à la démocratie, la démocratie représentative
suppose autant le droit de vote que le droit d’être candidat, ici des personnes ne peuvent pas être
candidat si des élus ne soutiennent pas leur candidature. C’était l’avis de DG, il disait « est-ce que la
démocratie ce n’est pas que tout le monde puisse se présenter à l’élection, le peuple fera le tri »
(1962), pour lui c’est le peuple en votant qui devait faire le tri. Cependant laisser tout le monde se
présenter aurait des inconvénients pratiques, il y a une question du coût, une grande partie des coûts
de campagne électorale est pris en charge. Ce filtre n’est-il pas trop excessif ? Le chiffre de 500 est-il
excessif ? A priori non puisqu’il y a 42 000 parrains potentiels (si l’on tient compte du cumul des
mandats) mais il y a des candidats qui ont des difficultés à atteindre ce seuil de 500, ce sont les
candidats qui ne sont pas les représentants d’un parti ou encore un candidat d’un parti sans élus ou
sans beaucoup d’élus.
Ex : Candidat FN des difficultés à atteindre les 500 signatures, il n’avait pas d’élus derrière lui près à
parrainer mais parce que c’est un système utilisé par les partis. Les élus des autres partis sont
interdits de signer pour un autre candidat que son parti par ex sous peine de représailles, stratégie

politique. Système de filtrage utilisé pour les stratégies politiques. Pour ces raisons, Marine Le Pen
(campagne 2012), ce système est inconstitutionnel, elle formule une QPC, décision QPC du CC, 21
février 2012, « Marine Le Pen », MLP 2 motifs d’inconstitutionnalité : (1er motif) elle estimait que ce
système est contraire au principe d’égalité entre parrains, parce que lorsque le CC reçoit les
signatures il ne publie pas le nom de tous les parrains mais que 500 parrains, aucun des noms ne doit
alors être publié, réponse du CC sur ce point > il n’y a pas d’inconstitutionnalité, d’une part parce que
le principe d’égalité s’applique strictement pour les élections or là le parrain ne vote pas pour qqn,
on est hors du cadre de l’élection, d’autre part, l’inégalité qui existe entre parrain se justifie au nom
de l’égalité entre candidat, si on publie le nom de tous les parrains certains candidats seront
avantagés dans l’opinion publique (2ème motif) L’atteinte au caractère secret du suffrage, les parrains
qui la parrainent verront leur parrainage dévoilé, réponse du CC : ce n’est pas une élection, il n’y a
pas de suffrage donc pas de suffrage secret.
Système de parrainage constitutionnel.
Ce n’est pas parce que le CC dit que cela n’est pas contraire à la Constitution que cela empêche de
modifier le système.
 1ère piste de réflexion : Diminuer le nombre de parrainage (passer de 500 à 100 par ex),
pas forcément de rapport entre le nombre de candidat et le nombre de parrains requis.
 2ème piste de réflexion : Rendre les parrainages anonymes, les parrains parraineront des
candidats en fonction de ce qu’ils pensent et pas sous pression d’un parti ou des
électeurs. Problème de pratique (comment comptabiliser les parrainages sans connaitre
les noms des élus ?) + problème de responsabilité, un élu doit toujours rendre compte,
ce serait le dispenser de rendre des comptes sur son choix.
 3ème piste de réflexion : Mettre en place un système de parrainage mixte (Elus + électeurs,
pratiqué en Finlande, il faut être parrainé par un député et recueillir 20 000 signatures
d’électeurs) ou uniquement populaire (existe au Portugal, il faut recueillir les parrainages
de 15 000 électeurs)
2) Le financement de la campagne

Depuis une loi organique du 19 janvier 1995, il existe un plafond des dépenses, les candidats
à la présidence de la République ne peuvent pas dépenser pour les besoins de leur campagne plus
qu’une somme donnée, en 2012, plafond fixé à 16 851 000€, pour candidat 2nd plafond à
22 509 000€.

Remboursement des frais de campagne, l’Etat finance partiellement les campagnes
électorales en remboursant les candidats des frais qu’ils ont engagé, le remboursement dépend du
résultat, pour candidat moins de 5% l’Etat leur rembourse une somme maximale de 5% du montant
du plafond, pour les candidats qui obtiennent + de 5%, le montant du remboursement de l’Etat se
chiffre à 50% du plafond.

Gaspillage de l’argent publique ? Mais si ce sont les privés qui financent, pas d’état impartial. La
France a interdit les financements des campagnes par les entreprises privées, les particuliers le
peuvent dans une limite de 4 600€.
C. Le mandat présidentiel
1) La durée du mandat
Au départ, la durée du mandat présidentiel était de 7 ans (septennat) pour des raisons
circonstancielles, ce choix a été sous la IIIème République au tout début. Avant la IIIème République
= le 2nd Empire (Napoléon III), défaite de Sedan = fin du 2nd Empire (1870), par suite, des élections ont
lieu les monarchistes l’emportent face aux républicains, ils proclament le retour à la monarchie mais
n’ont pas pu car ils n’étaient pas d’accord entre eux sur le nom du roi, hérédité, mais Comte de
Chambord, un monarchiste extrémiste, les monarchistes attendent sa mort, pour que le duc de Paris
soit roi. Monarchistes font un accord avec les républicains, mise en place d’un état (pas de nom),
mettent à la tête de cet état un Président, provisoire pour 7 ans = durée de vie estimée du comte de
Chambord.
Aujourd’hui le mandat est de 5 ans (quinquennat) depuis l’an 2000, la Constitution a été révisée pour
ramener la durée du mandat à 5 ans. Pourquoi ? Pour tenir compte de la transformation de la
fonction présidentielle, aujourd’hui le PR n’est plus ce qu’il était sous IIIème et IVème République, il
n’est pas ce que l’avait imaginé les constituants de 1958, quand on a un PR qui est un chef d’état
parlementaire, qui ne gouverne pas sa principale fonction c’est une fonction symbolique
(représentation de l’Etat, incarne la continuité de l’Etat), on peut admettre que la durée de son
mandat soit longue, n’a pas de compte à rendre aux électeurs. Sous la Vème Rep, dans l’esprit des
constituants de 1958, le PR ne devait pas gouverner, donc mandat pouvait rester à 7 ans mais depuis
1962 le PR n’est pas ce que les constituants avaient imaginé, c’est un PR qui gouverne, c’est le
principal décideur politique du pays, s’il est devenu un responsable politique, il est désormais logique
que la durée de son mandat corresponde à ces nouvelles fonctions, doit remettre son mandat
régulièrement sur le tapis, on ne peut pas remettre en cause la responsabilité politique du PR celui
du gouvernement oui, responsabilité politique mise en jeu lors du suffrage (élection).
Conséquences sur le régime : Le fait de réduire la durée du mandat transformé le régime français ?
Cela a changé 2 choses :
-

Le passage du septennat au quinquennat a accentué encore plus le présidentialisme,
France un régime présidentialise parce que le Président a bcp de pouvoir, quinquennat
oblige le PR à agir encore plus car mandat court (France présidentialiste depuis 1958
mais là encore plus).

-

Il réduit le risque de cohabitation (situation un PR élu se retrouve avec une majorité à
l’Ass nationale qui n’est pas du même bord politique, donc 1er Ministre d’un bord
politique différent du PR), cohabitations en France en partie parce que durée du mandat
à 7 ans, la durée du mandat présidentiel n’était pas la même que pour les députés (5
ans) , en cours de mandat présidentiel il y aura une élection législative, cela emmène un
risque de cohabitation.

Depuis 2008, le nombre de mandat que successivement un PR est limité à 2.
2) L’interruption du mandat
Soit un empêchement du PR (maladie, disparition …) soit la vacance du PR, il y a avance par exemple
en cas de démission du PR (en 1969) ou en cas de décès (une fois pdt la Vème République, G.
Pompidou).
En cas d’empêchement définitif ou en cas de vacance de la présidence, de nouvelles élections
doivent être organisées dans un délai de 20 à 35 jours à partir du constat du CC de l’empêchement
définitif ou en cas de vacance, pendant ce temps le Président du Sénat fait office de PR (Pdt du Sénat
2ème personnage protocolaire après le Président, avant 1er Ministre etc.).

Paragraphe 2 : La nomination du gouvernement
Le gouvernement c’est un organe collégial de l’Etat dans les régimes parlementaires composés du 1er
Ministre et des ministres chargés de dirigés la politique nationale sous le contrôle de la majorité
parlementaire.
A. La nomination du Premier Ministre
Cette nomination est prévue à l’art.8, al.1er, C, cet article dit que le PR nomme le 1er Ministre. (PR a
une totale liberté de choix ?)
Il y a 2 limites à sa liberté de choix :
-

L’art.20, C, cet article prévoit que le gouvernement est responsable devant l’Assemblée
nationale, le PR ne peut alors choisir qu’un 1er Ministre qui aura la confiance de
l’Assemblée nationale (même couleur politique de la majorité de l’Assemblée nationale).
=> Situation cohabitation Mitterrand-Chirac et Balladur

-

L’art.8, al.1er, 2ème phrase, C, cet article prévoit que « le PR met fin aux fonctions du
Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement », aux
termes de la C, le PR n’a pas le pouvoir de révoquer son 1er Ministre, c’est une limite car
pour que le PR puisse nommer un 1er Ministre de son choix il faut que la place soit libre,
et selon la C la place est libre que si le 1er Ministre le veut. Mais en pratique, sous la
Vème République, s’est imposé la démission révocation, c’est une pratique selon
laquelle les 1ers Ministres acceptent de donner leur démission au PR si celui-ci la leur
demande, c’est une pratique qui ne vaut que quand le PR a une majorité fidèle à
l’Assemblée. Ex : J.C. Delmas quand il démissionne de son poste « … j’ai donc l’honneur
de vous présenter la démission du gouvernement » = pas une démission spontanée, une
démission révocation. + M. Rocard en 1991, dit à la presse « J’ai été viré ! ». La plupart
des ministres sous la Vème République sont partis à la demande du PR.

Ms il y a eu une vraie démission spontanée dans la Vème République, J. Chirac en 1976
(PR : Giscard d’Estaing) « … j’ai décidé d’y mettre fin ».
Une démission contrainte par l’Assemblée nationale, vote motion de censure,
conséquences 1er Ministre doit partir = G. Pompidou en 1962 a dû partir.
Ce pouvoir de révocation du 1er Ministre dont dispose le PR en pratique fonction que
quand le PR dispose d’une majorité fidèle à l’Assemblée nationale, en période de
cohabitation, le 1er M n’a ni en droit ni en pratique l’obligation de démission si le PR le
leur demande, tient sa légitimité de l’Assemblée nationale.

B. La nomination des ministres
Ministres au sens large, sont tous nommés de la même façon, les autres membres du gouvernement
outre le 1er Ministre.
Ces ministres sont nommés par le PR sur proposition du 1er Ministre, prévu à l’art.8 al.2, C. > 2
autorités interviennent dans la nomination, une propose l’autre nomme contrairement à la
nomination du 1er Ministre. PR n’est pas libre de choisir qui il veut.
Mais la marge de manœuvre du PR dans la nomination des ministres dépend des circonstances
politiques, qu’on soit en période de fait majoritaire ou en période de cohabitation, en situation de
fait majoritaire le PR joue un rôle déterminant dans le choix des ministres, le 1er Ministre propose au
PR des ministres qu’il veut. (une part de négociation). En revanche, en période de cohabitation c’est
le 1er Ministre qui joue le rôle déterminant, il a le plus de légitimité démocratique, il incarne la
dernière expression démocratique (dernière expression du peuple), le 1er Ministre se réunit sans le
PR, il forme un gouvernement, propose au PR qui est obligé d’accepter, il n’a pas d’autres choix, il
doit exécuter, une pratique s’est imposé, même en période de cohabitation le PR a son mot à dire
sur le choix de 2 Ministres : Ministre des affaires étrangère et le Ministre de la défense.
Sous les IIIème et IVème République, les ministres étaient exclusivement des parlementaires, dès la
Vème République, la pratique a changé (socio-économique), les ministres sont issus de nouvelles
catégories : d’abord des ministres issus de la haute fonction publique (ex : technocrates, énarques,
bureaucrates = de Villepin, Pompidou), des ministres issus de la société civil, censé représenté le bon
sens populaire, catégorie récente, accélération avec le gouvernement Villepin. => Il faut que les
ministres « ressemblent aux vrais gens », que les gouvernants ressemblent les gouvernés. (des
exemples dans les ministres actuels).
Remarque :
Nomination des ministres > Comment cessent-ils leur fonction ? 1er Ministre = démission. Ce qui est
prévu art.8 al.2 pour les autres ministres, c’est le PR qui met fin à leur fonction sur proposition du 1er
Ministre, vrai pouvoir de révocation des ministres.
Nomination du gouvernement en son entier > Il n’existe pas sous la Vème République de procédures
d’investiture par l’Assemblée nationale, sous les IIIème et IVème République la nomination du

gouvernement supposée comme sous la Vème une décision du PR mais supposée aussi une
investiture par l’Assemblée nationale, à la majorité l’Assemblée nationale valide le gouvernement
pressentie, faisait entrer de manière juridique, formelle, n’existe pas sous la Vème République.
Ministres nommés dès le décret du PR. S’inscrit dans la volonté des constituants de 1958 =
rééquilibrer les pouvoirs au bénéfice de l’exécutif et au détriment du législatif. Supprimer un pouvoir
qui appartenait au législatif pour le remettre au PR (l’exécutif).
Il y a dans la C de 1958 une disposition qui ressemble à une investiture par le Parlement, art.49 al.1er
= cet article prévoit que le gouvernement une fois nommée engage sa responsabilité devant
l’Assemblée nationale sur son programme. Si l’Assemblée n’est pas d’accord avec son programme,
responsabilité politique mise en jeu, contraint à la démission. Parlement n’intervient pas avant la
nomination mais après la nomination, le gouvernement nommé ne pourra pas exercer ses fonctions
si le Parlement nationale n’est pas d’accord avec lui. Cependant, cela ne change pas grand-chose,
une pratique s’est instaurée sous la Vème République = les gouvernements ne se sentent pas obligés
par cet article, notamment en période de fait majoritaire, ne présentent pas leur programme, ne
mettent pas en jeu leur responsabilité politique. DG, à partir de 1962, interdit à ses 1er Ministre
d’appliquer cet article. Lorsqu’il arrive qu’un gouvernement une fois sa nomination effective
présente son programme et met en jeu sa responsabilité politique, c’est pour la « politesse
parlementaire » moins une obligation constitutionnelle, par opportunité. Les gouvernements de
cohabitation le font car ils doivent leur existence à la majorité de l’Assemblée, il est logique qu’avant
de commencer à travailler l’Assemblée est d’accord avec cette proposition.

C. Les incompatibilités
Il y a des fonctions qui sont incompatibles avec les fonctions de ministres ou de 1er Ministre
(membres du gouvernement).
-

Une incompatibilité par l’art.23, C, cet article prévoit que l’on ne peut pas cumuler des
fonctions de membres du gouvernement avec des fonctions de membres du Parlement.
=> Protection de la séparation des pouvoirs en théorie. Jusqu’à la révision
constitutionnelle de 2008 un député ou un sénateur qui devenait ministre perdait
définitivement son mandat de parlementaire au bout d’un mois, on organisait une
élection législative partielle dans une circonscription donnée pour élire un député pour
prendre sa place. On a mis fin à ces élections (électeurs ne votaient pas). Depuis, un
député/sénateur qui devient ministre ne perd plus son siège de député ou sénateur mais
il est remplacé pour le temps où il est ministre dans ses fonctions de députés ou
sénateurs par son suppléant.

-

D’autres incompatibilités prévus par des textes infra-constitutionnels :
Un ministre ne peut pas avoir pendant qu’il est ministre une autre activité
professionnelle, pour ceux qui sont fonctionnaires sont en position de
détachement/disponibilité. Ceux qui exercent une activité professionnelle dans le privé
doivent démissionner ou trouver un statut de disponibilité, un compromis (congés sans
solde). => Pour éviter des conflits d’intérêts (ex : un chef d’entreprise ministre avantage

son secteur d’activité etc.). Mais il y aussi ce que l’on fait après être ministre, ex : De
Villepin a réussit à financer seul sa campagne présidentiel, il a vendu ses cadeaux
prestigieux (cadeaux reçus quand il était ministre). Il a ouvert son cabinet d’avocat, seul =
rentabilité de plus de 2 millions. (bcp de clients à cause de son ancienne fonction de
ministre) Après ses fonctions ministérielles, on peut tirer profit pécuniairement dans sa
vie professionnelle.
Aujourd’hui, les ministres de F. Hollande ont signé une charte qui leur demande de
remettre les cadeaux reçus […].

Section 2 : Les attributions de l’exécutif
Paragraphe 1 : La fonction présidentielle et la fonction gouvernementale
Une différence importante entre la lettre de la Constitution et la pratique de la Constitution.
A. La lettre de la Constitution
1) La fonction présidentielle à la lettre
Définit à l’art.5 de la C (à savoir !) = assez éloigné du rôle du PR, de ce qu’il fait réellement. A la
lettre de la C, le PR de la Vème Rep n’est pas plus que les autres PR de la IIIème et IVème Rep. Il doit
selon la C incarner la continuité de l’Etat, être le garant de l’Etat à l’étranger etc. Ce qui est originale
dans cet article par rapport aux PR de la IIIème et IVème Rép c’est cette fonction d’arbitrage. Le mot
« arbitrage » est ambigu pour justifier la pratique qui semble être un abus de pouvoir, un arbitre
peut être qqn de passif ou d’actif qui mène et dirige le jeu, il y a un fondement constitutionnel à
cette pratique. DG avant d’être PR au moment de la rédaction de la C, déclarait le 8 aout 1958, au
moment des discussions sur ce que doit être le PR « le chef de l’Etat est un personnage impartial, qui
ne se mêle pas de la conjoncture politique et ne doit pas s’en mêler. Il est là simplement pour que les
pouvoirs publics fonctionnent normalement comme il est prévu dans la Constitution, il est un arbitre,
il n’a pas à se mêler de la conjoncture politique et c’est la raison pour laquelle le Premier Ministre et le
gouvernement n’ont pas à être responsable devant lui. »
2) La fonction gouvernementale à la lettre
Le rôle principal du gouvernement définit à l’art.20 de la C = le gouvernement détermine et
conduit la politique de la nation, il décide et la mette en œuvre. Il y a aussi en droit les silences qui
ont un sens, « la politique de la nation. » = toute la politique de la nation, à l’intérieur comme à
l’extérieur, pour légitimer une pratique qui est inconstitutionnelle. DG dès son élection a commencé
à faire plus que ce prévoit la C, il commence à décider pour ce qui est des affaires étrangères et de la
défense, c’est déjà plus que prévu par la C. J.C Delmas (partisan de DG) disait qu’il existait dans la C
une théorie du domaine réservé, dans certains domaines (défense + affaires étrangères) le PR devait
agir. C’est essayer de faire dire à la C ce qu’elle ne dit pas, pour justifier une pratique contra legem.
Faux ! => Ces art. existaient déjà à la IIIème et IVème République et dans tous les régimes
parlementaires mais cela fait partie des fonctions honorifiques que l’on donne au chef de l’Etat. Des
« fables » pour justifier l’injustifiable.

Michel Debré = le principal inspirateur de la C avec DG, qd défend le projet de C devant le CE, le 27
août 1958, il disait que ce que les constituants voulaient mettre en place un régime parlementaire,
comme le régime anglais « dans le projet de C que nous mettons en place le PR n’a pas d’autres
pouvoirs que de solliciter d’autres pouvoirs. »
B. La pratique de la Constitution
Cette pratique varie selon les circonstances politiques, elle n’est pas la même selon qu’on soit en
situation de fait majoritaire ou de période de cohabitation.
1) La pratique en période de fait majoritaire
En période de fait majoritaire, la pratique de la fonction présidentielle fait que le régime politique de
la France est un régime que l’on peut qualifier de présidentialiste cad un régime dans lequel le PR
cumule l’essentiel des pouvoirs, président dispose de la quasi ou de la totalité de l’exécutif et d’une
main mise sur le pouvoir législatif parce qu’il dispose du droit de dissoudre le Parlement
contrairement à un président dans un régime présidentiel. En période de fait majoritaire, la lettre de
la C est mal menée, ce n’est pas le gouvernement (art.20) qui détermine la politique de la nation, le
PR détermine la politique de la nation et le gouvernement la conduit, la met en œuvre. (contraire à
l’art.20). Le PR = un exécutant. N. Sarkozy montre que celui qui décide c’est lui, 1er ministre un
subalterne « le Premier ministre, le premier de mes collaborateurs, le patron, c’est moi ».
Cette pratique contraire à la C s’est manifestée dès les premières heures de la Vème République, dès
le début de manière contra constitutionnelle. DG parce qu’il avait la légitimité historique + France en
période de crise (guerre en Algérie) = DG a réussi à s’imposer comme un PR plus que prévu par la C,
après guerre d’Algérie choses vont rentrer dans l’ordre mais DG déclare qu’il a « la charge insigne du
destin de la France hier comme aujourd’hui. […] ». [Phase initial]
[Phase de généralisation] Mais après DG, cette pratique se généralise, ses successeurs pratiquent la
fonction présidentielle plus que DG. Pompidou, Giscard d’Estaing continuent la pratique contra
constitutionnelle s’occupe de tout, avant d’être PR Pompidou était 1er ministre veut continuer à
s’occuper de la politique interne de la France.
[Phase de l’entrave définitive] Initié par Mitterrand, on avait espoir qu’un PR revienne sur cette
pratique mais Mitterrand n’était pas de droite, était de l’opposition, on pense qu’il ne peut pas
pratiquer ce dont il a souffert = Le coup d’état permanent explique pourquoi la pratique de DG était
inconstitutionnelle et pourquoi il n’était pas un dictateur (tous les jours il violait la C), on pensait qu’il
allait avoir une pratique conforme à la lettre de la C mais il continue cette pratique, il ancre
définitivement cette pratique.
F. Mitterrand « Le Premier ministre et les ministres doivent exécuter ce que … la PR », « Je serais un
Président qui gouverne » (N. Sarkozy) mais sur le fond il n’a pas fait plus que les autres, comme ses
prédécesseurs il a décidé de ce qui était important. Pas un hyper Président. Un « hypo président »,
au fond moins de pouvoirs que les autres, certaines des pouvoirs que la France exerçait sont
exercées au niveau européen + Décentralisation de quelques pouvoirs qu’avait le PR.
Le jour de son investiture, F. Hollande, 15 mai 2012, « Président de la République j’assurerais
pleinement […], je fixerais les priorités, je en déciderai pas de tout ni à la place de tous […] = Le PR

entendait respecter la lettre de la C contrairement à ses prédécesseurs. « je fixerais les priorités » >
la C ne dit pas cela ! => Le PR Hollande a une conception de la fonction présidentielle plus proche de
ce que prévoit la C mais s’il y a un retour à la lettre de la C (à l’entendre) c’est un retour très imparfait
à la lettre de la C.
2) La pratique en période de cohabitation
D’une manière générale la cohabitation peut être définie comme la coexistence institutionnelle entre
un chef de l’Etat et une majorité parlementaire politiquement antagoniste.
Avant 1986, l’existence d’une cohabitation pendant la Vème République était inenvisageable.
Pourquoi ?
-

-

Soit le PR est ce qu’il est censé être à la lettre de la C, le PR a été un arbitre, pas un
responsable politique donc pas de cohabitation par définition, si le PR n’est pas un
responsable politique il na peut avoir d’antagoniste
Soit le PR était ce qu’il est devenu, le principal responsable politique du pays (la
pratique), il doit assumer les conséquences de cette responsabilité, la responsabilité c’est
que si le peuple nous fait plus confiance, on démission (conception de la fonction
présidentiel de DG)

Cette cohabitation a eu lieu en 1986, F. Mitterrand a décidé de rester en place, s’appuie sur la lettre
de la C. Il a considéré qu’il serait mieux à cette place pour les présidentiels de 1988.




Cohabitation de 86-88 = PR : Mitterrand, 1M : Chirac
Cohabitation de 93-95 = PR : F. Mitterrand, 1M : Balladur
1997-2002 = PR : Chirac, 1M : Jospin

F. Mitterrand pas le même en 86 qu’en 93, en 86 espérait être réélu, en 93, il est mourant, affaibli
politiquement que physiquement. Chirac = un actif ≠E. Balladur = diplomatie. Se passe aussi mal en
cas de circonstances politiques, en 93 Chirac affaibli, en 97 c’est lui qui a dissous l’A.N de manière
anticipée.
Mais cohabitation toujours mal, les Français plutôt favorable à la cohabitation, impression de + de
séparation des pouvoirs. En France > Ultra concentration des pouvoirs entre les mains du PR. Mais le
PR cherche d’une manière ou d’une autre de freiner le gouvernement, limiter leur pouvoirs. Situation
préjudiciable à l’avenir de la France. Soit n’avance pas car PR empêche l’autre ou n’avance pas car
personne ne fait rien.
Les conséquences : En période de cohabitation en France, un retour imparfait à la lettre de la C,
art.20 est quasi-respecté = gouvernement détermine politique de la nation. Imparfait car même en
période de cohabitation le PR reste plus que ce que prévoit l’art.5, C.
Mitterrand pendant campagne législative de 1986, annonçait qu’il resterait même si le camp à l’A.N
lui serait imposé, il lutterait politiquement, ne serait pas un PR inerte. Même en période de
cohabitation, en partie le PR se comporte comme un responsable politique = domaine internationale,
diplomatie, dans politique internationale, une pratique même en période de cohabitation, ce
domaine un domaine partagé en PR et 1M. + art.52, art.14. De même pour la défense nationale,

même logique qu’au précédent, art.15 de la C, PR « chef des armées » (une fonction honorifique),
1M évoque art.20 « politique de la nation » + art.21 il est le responsable de la défense nationale +
art.5,C. Veut que le PR garde un rôle politique pour la défense nationale. Pour les autres affaires, pas
un semblant de dispositions d’autant un semblant .. Se manifeste de 3 façons :
-

Un pouvoir d’opposition : Le PR peut ralentir le gouvernent = le refus de Mitterrand a
refusé de signer les ordonnances préparées par le gvt Chirac.
1ère solution : passer par le Parlement (long)
Autre solutions : édicter ses règles par voie d’ordonnance, un acte unilatéral (art.38, C)
permet au gvt d’apporter des règles à la place du Parlement avec l’autorisation de celuici. Le gouvernement Chirac a choisit l’ordonnance pour aller plus vite (gvt Chirac = 2 ans).
C’est le PR qui a compétence de signer les ordonnances (art.13, C), il refuse de signer.
Le PR a-t-il le pouvoir de refuser de signer les ordonnances ?
Normalement oui, « le Président signe … » = Le Président doit signer !
Puisqu’il n’a pas signé, empêche le gouvernement de mettre en œuvre leur politique,
gouvernement obligé de passer par le Parlement (+ de temps)
 Pouvoir d’opposition. Moyen pour le PR de s’opposer au gouvernement, de faire échouer
leur politique.
-

PR = un pouvoir de négociation qu’il s’est auto attribué, ce pvr se manifeste pour la
nomination à certains emplois publics, en principe la nomination aux emplois civils et
militaires est une compétence qui relève du 1er Ministre par exception ce sera non pas le
1er Ministre mais ce sera le PR qui sera compétent, la compétence de principe (art.21 , C),
ces emplois sont certains très hauts fonctionnaires dont la liste est donnée par la
Constitution elle-même (préfet, recteur, ambassadeur…), par une loi organique. Parmi
les emplois, il faut distinguer les emplois à la discrétion du gouvernement (exécutif à peu
près libre de choisir, ex : président d’entreprises publics) et les emplois attribués sur
concours (ex : professeurs d’université …). Ce pouvoir est prévu par la C, il dispose de ce
pouvoir en situation de fait majoritaire et en période de cohabitation. En période de fait
majoritaire, en pratique choisit qui il veut (1er Ministre lui est subordonné), en période de
cohabitation, le PR va devoir négocié avec son 1er Ministre, l’acte de nomination doit être
signé par le PR mais aussi contre signé par des représentants du gouvernement.
 Président garde le pouvoir de négocier dans les affaires intérieurs en situation de
cohabitation
-

Un pouvoir de critique, par ex le PR prononce une allocution télévisée le 14 juillet et le
31 décembre. Si PR pas responsable politique, discours que consensuel. Mais PR critique
dans son allocution télévisée, ex en 1995 Chirac a dit ce qu’il pensait des 35.

En période de cohabitation le PR fait politiquement plus que ce que prévoit la C mais fait néanmoins
moins qu’en période de fait majoritaire.
La Constitution ne bouge mais selon les circonstances politiques, le régime juridique change. On
passe d’un système présidentialiste à un système plus parlement, plutôt primo ministériel.

La France n’est pas le seul pays à connaitre des cohabitations mais le seul pays où le régime politique
se trouve changé selon les conjonctures politiques.
Aux E-U cohabitation quand Président des E-U pas la même couleur politique que la majorité aux
Congrès (élection tous les 2 ans), arrive souvent cependant le régime juridique américain reste
présidentiel. Pourquoi pas comme en France ?
-

Au sein de l’exécutif qqn de la majorité parlementaire. Aux E-Unis, l’exécutif est
monocéphal, le Président américain même en situation de cohabitation garde tous les
pouvoirs de l’exécutif contrairement en France.

-

En France : une confusion des pouvoirs entre législatif et exécutif, PR = majorité fidèle à
l’Assemblée. Aux E-U même quand majorité parlementaire sont de même couleur
politique que le Président, la majorité n’est pas aux ordres du Président, principe
« d’indépendance d’esprits » des membres du Congrès contrairement en France.

Arrêt du CE, 8 avril 2009, sur la requête de M. François Hollande, une pratique inconstitutionnelle
peut devenir une source de droit, une source d’obligation juridique.
Le CSA = veiller à ce que les chaines de TV et de radio répartissent équitablement le temps de parole
entre les différents mouvances politiques notamment en période de précampagne ou de campagne.
CSA édicte un règlement, prévoit que les chaines de TV devaient décompter les tps de parole de la
majorité parlementaire, de l’opposition parlementaire, du gouvernement mais n’a pas prévu que le
temps de parole du PR soit décompté.
 Recours de F. Hollande et d’autres, disait que le PR, si ce n’est en droit au moins en fait,
est devenu un décideur politique, un responsable politique, sa parole a alors un poids, une
portée politique, il faut la prendre en considération dans le décompte du temps de parole
de son camp. Pendant longtemps, la JP du CE disait qu’il ne juge pas en fait mais qu’en
droit : d’ap la Constitution, le PR un arbitre, pas un responsable politique, ne pas prendre
en compte son temps de parole ce n’est pas violer une obligation juridique.
Considérant de principe du CE = rappel de la JP antérieure, art.5 = PR n’est pas
responsable politiquement, prend pas en compte la pratique
Mais en pratique, PR devenu un responsable politique mais ne s’exprime pas toujours en tant
que responsable politique, soit s’exprime au nom de son parti dans ce cas là doit décompter
son temps de parole.
Une pratique inconstitutionnelle en tant qu’obligation juridique, censure le règlement du
CSA. Source du droit.

Paragraphe 2 : Les pouvoirs particuliers du PR et du 1er Ministre
A. Les pouvoirs du PR

2 types de pouvoir : D’un coté les pouvoirs qui sont soumis au contreseing ministériel (signature du
PR ne suffit pas) et ceux qui sont dispensés du contreseing ministériel, on les appelle les pouvoirs
propres du PR.
La différence est que les actes du PR pris en vertu de ses pouvoirs propres n’ont pas à être
contresignés par le 1er Ministre et par les ministres responsables alors que les autres doivent l’être.
1) Les pouvoirs propres du PR
L’existence de pouvoirs propres au bénéfice du PR c’est une innovation de la Vème République.
Traditionnellement, dans un régime parlementaire, tous les pouvoirs qu’exerce le chef de l’Etat sont
des pouvoirs soumis au contreseing. La raison = Dans un régime parlementaire classique le chef de
l’Etat n’est pas politiquement responsable, le seul qui l’est devant la chambre basse c’est le
gouvernement. Il faut que quelqu’un de responsable politiquement devant le Parlement reprenne
l’acte du PR à son compte. Normalement c’est la fonction du contreseing ministériel.
S’il est exact que lorsque le PR exerce ces pouvoirs propres il a une marge de manœuvre plus
importante que quand il est soumis au contreseing ministériel, elle n’est pas limitée, l’exercice de ces
pouvoirs propres est conditionné par l’intervention d’autres organes.
La liste des pouvoirs propres donnée à l’article 19 de la C.
a- Le pouvoir de nommer le Premier Ministre et celui de mettre fin à ses fonctions (art.8,
al.1er, C) = il n’y a que lui qui signe le décret de nomination du Premier Ministre mais il ne
nomme pas exactement qui il veut (majorité parlementaire), peut mettre fin à ses fonctions
que si le 1M démissionne.
b- La décision d’organiser un référendum (art.11, C) = lui seul signe le décret d’organisation de
référendum, mais le référendum doit être organisé que sur proposition du Premier Ministre.
c- La dissolution de l’Assemblée Nationale (art.12, C) = Le PR signe seul mais liberté limitée, il
doit consulter certaines autorités avant de décider, l’avis du Premier Ministre, du Président
de l’A.N et du Président du Sénat. (des avis simples) + ne peut pas dissoudre 2 fois en moins
d’un an. Sous la Vème République les dissolutions sont rares, il y en a eu 5
→ en 1962 : dissolution punitive de DG
→ en 1968 : dissolution référendum, situation sociale délicate (mai 68), DG veut savoir si les
électeurs ont toujours confiance en lui
→ en 1981 et 1988 : Mitterrand dissout, car les 2 fois, il avait en face de lui une majorité qui
lui était hostile, pour que les Français lui donne les moyens de gouverner, des dissolutions
conséquences de la présidentielle
→ en 1997 : une dissolution tactique, Chirac pensait que conjoncture politique plus favorable
en 1997 qu’en 1998.
d- Les pouvoirs de crise (art.16, C) = Le PR a la possibilité de prendre toute mesure utile y
compris à la place du Parlement lorsque 2 conditions sont réunies : 1ère condition > Il doit
exister une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l’indépendance

de la nation, l’intégrité du territoire ou le respect des engagements internationaux de la
France. 2ème condition > Il doit y avoir une interruption du fonctionnement régulier des
pouvoirs publics. PR peut alors se transformer en « petit dictateur », une possibilité
constitutionnelle de concentrer tous les pouvoirs au PR (législatif + exécutif). Pour que le PR
utiliser l’art.16 la procédure est assez souple, il faut d’abord qu’il consulte le 1er Ministre, le
Président de l’A.N, le Président du Sénat et le Conseil constitutionnel (demander leur avis), il
doit ensuite informer la nation par un message.
Existe-t-il un contrôle à cette utilisation de l’art.16 ? Non. Cette décision est un acte du PR, de
l’exécutif
 Le CE a refusé d’effectuer le contrôle, ce n’est pas un acte administratif comme un autre
c’est un acte de gouvernement. Ce refus, le CE l’a opposé dans un arrêt du 2 mars 1962, arrêt
« Rubin de servens ». Pas de contrôle d’un juge.
Existe-il un contrôle sur la perpétuation de l’utilisation de l’art.16 ? (après la décision)
Pas de contrôle mais un « embryon » de contrôle depuis la révision constitutionnelle de 2008, le CC,
peut être passé un délai de 30 jours de la mise en œuvre de l’art.16, au bout de 30 jours on lui
demande son avis pour savoir si les conditions sont toujours réunies, on doit saisir le CC (une
institution), si personne ne le fait le CE s’auto saisi passé un délai de 60 jours. Pourquoi cette révision
? L’unique fois où l’art.16 a été utilisé c’est en 1961, DG a abusé de cet article, pas le jour J, 1961 =
putsh des généraux à Alger, rebellions a duré quelques jours mais DG a utilisé cet article pendant 5
mois.
e- Le droit de message du PR (art.18, C) = Le PR a le droit d’adresser des messages au
Parlement, traditionnellement ces messages étaient des messages écrits (possible déjà sous
la IIIème Rep, ex : Grévy), le PR l’écrit et le fait lire par un parlementaire. Depuis révision de
2008, le PR a aussi le droit de s’adresser oralement au Parlement. (un message à l’A.N ET au
Sénat, il le fait pdt le Congrès quand ils sont tous réunis à Versailles). Une fois ce message lu
un débat s’installe entre les parlementaires hors de la présence du PR, débat qui ne se
termine pas par un vote, PR pas responsable devant le Parlement.
f-

La nomination de 3 membres du Conseil Constitutionnel (art.56, C) = PR peut choisir 3
membres, jusqu’à 2008, sa liberté de choix était totale, depuis 2008, liberté de choix limitée,
avant de nommer un membre du CC le PR a désormais l’obligation de recueillir l’avis d’une
commission du Sénat et d’une commission de l’A.N, c’est un avis mais qui a quand même du
poids, peut se transformer en refus, si chacune de ces commissions n’est pas d’accord à la
majorité de 3/5, le PR ne peut pas alors nommer la personne qu’il veut (> un véritable droit
de veto)

g- La saisine du Conseil constitutionnel (art.61 et 54, C) = art.61 > donne au PR le pouvoir de
saisir le CC pour qu’il vérifie la conformité à la Constitution d’une loi votée par le Parlement
mais qui n’a pas encore été promulguée, art.54 > donne au PR le pouvoir de saisir le CC, pour
vérifier la conformité d’un traité international à la Constitution, entre le moment où le traité
est signé et ou il est ratifié.

2) Les pouvoirs du PR soumis au contreseing ministériel
a- Le pouvoir de nommer les ministres et de mettre fin à leur fonction (art.8, al.2, C) = Le PR
nomme formellement les ministres et met fin à leur fonction, le 1M contresigne. (déjà vu
précédemment)
b- La promulgation de la loi (art.10, C) = C’est le chef de l’Etat qui promulgue les lois votées par
le Parlement, il a l’obligation de le faire dans un délai de 15 jours suivants la date où la loi lui
a été transmise. Il peut demander au Parlement une nouvelle délibération de loi.
c- La signature des ordonnances et des décrets délibérés en conseil des ministres (art.13, C) =
Le PR a l’obligation de les signer mais un cas où le PR a refusé de signer (vu précédemment !)
Un décret = un type d’acte administratif unilatéral, spécificité : on appelle décret les actes
administratif unilatéraux pris par le PR ou par le 1er M. Si le décret a été délibéré en conseil
des ministres c’est au PR de le signer, si le décret pas passé par le conseil des ministres c’est
au 1er M de le signer.
d- La nomination à certains emplois civils et militaires (art.13, C) = (déjà vu) Pouvoir de
nommer aux emplois civils et militaires normalement appartient au 1er M (art.21, C), par
exception certains sont pourvus par décret du PR (ceux visés par l’art.13, C ou loi organique).
Normalement un pouvoir formel c’est un pouvoir réel du Président. Dps 2008 pouvoir de
nomination du PR plus limité =une commission du Sénat et une commission de l’A.N devaient
donner leur avis préalablement à certaines nominations du PR (consultation sur le choix qu’il
envisage, si 3/5 des membres du Sénat ou A.N s’oppose à cette nomination, le PR ne peut
pas le faire).
e- Le droit de grâce individuelle (art.17, C) = Jusqu’en 2008, le PR pouvait émettre des grâces
individuelles ou collective, désormais que des grâces collectives. (≠ Amnistie = annule la
condamnation, condamné blanchi, innocent)
f-

Le pouvoir de convoquer le Parlement en session extraordinaire (art.29, C) =
Exceptionnellement si on veut qu’il travaille en dehors de leur session ordinaire, il exerce ce
pouvoir soit sur demande du 1er M ou sur demande de la majorité de l’A.N.

g- Le pouvoir de mettre en œuvre la procédure de révision de la Constitution (art.89, C) = Il
faut qu’une demande lui soit faite, c’est lui qui décide s’il faut déclencher la révision ou pas.
B. Les pouvoirs du gouvernement
1) Les pouvoirs collectifs du gouvernement
a- Le pouvoir de proposer au PR d’organiser un référendum (art.11, C)
b- Saisir le CC pour faire constater l’empêchement du PR, le pouvoir d’exercer la fonction
présidentielle en intérim en cas d’empêchement du Président du Sénat (art.7, C)

c- Le pouvoir de prendre des ordonnances (art.38, C)
d- Le pouvoir de décider de l’état de siège (art.36, C) = ≠ état d’urgence, jamais décrété sous la
Vème République, l’état d’urgence en 2005 lors des émeutes en banlieue parisienne. La
différence > Etat de siège prévu par la C, état d’urgence prévu par une loi ordinaire du 3 avril
1955 + en cas d’état de siège le pvr est transféré des autorités civiles aux autorités militaires,
en cas d’état d’urgence le maintien de l’ordre reste assuré par l’autorité civile, la différence
par rapport à l’état normal c’est que l’autorité civile en état d’urgence, peut violer des
libertés légalement, des pouvoirs exceptionnels portant atteinte aux libertés publiques.
Cette liste n’est pas exhaustive, le gouvernement a d’autres pouvoirs en collectif, la procédure
d’adoption de la loi par ex. (2ème Semestre)
2) Les pouvoirs individuels du Premier Ministre
a- Le pouvoir de proposer au PR les ministres et de mettre fin à leur fonction
b- Le pouvoir de diriger l’action du gouvernement (art.21, C)
c- Le pouvoir règlementaire national (art.21, C)
d- Le pouvoir de nommer aux emplois civil et militaires (art.21, C sous réserve de l’art.13)
e- Le pouvoir d’initiative des lois (art.39, C ) = Le 1er Ministre a le pouvoir de déposer un projet
de loi sur le bureau du Sénat ou de l’A.N pour qu’ils le votent. Il peut déclencher la procédure
législative.
f-

Le pouvoir d’engager la responsabilité politique du gouvernement devant l’A.N (art.49, C)

Section 3 : Les responsabilités de l’exécutif
Distinction entre responsabilité politique et responsabilité pénale de l’exécutif.
Paragraphe 1 : La responsabilité politique
Aujourd’hui, responsabilité > désigne un pouvoir qui leur appartient, au sens strict, pas une
compétence, pas un pouvoir mais l’obligation d’assumer les conséquences de qqc.
Responsabilité politique = L’obligation de répondre de ses actes politiques et d’en assumer les
conséquences, la conséquence étant invariablement la même => la démission (c’est la seule sanction
possible)
A. L’irresponsabilité politique du PR
Art.68, C = pose un principe et une exception

1) Le principe
Le PR est irresponsable politiquement, il n’existe pas dans la C un mécanisme permettant de
contraindre le PR à la démission.




Ce principe est logique par rapport à la lettre de la C = Le PR n’est pas censé être un acteur
politique, pas un décideur politique mais un arbitre donc il n’y avait pas lieu de prévoir dans
la C un mécanisme permettant de remettre en cause sa responsabilité politique.
Mais ce principe est moins logique par rapport à la pratique de la C, dans les faits le PR est
devenu un responsable politique, le principal décideur politique du pays, dans les faits il est
devenu envisageable de mettre en cause sa responsabilité politique
DG avait conscience de cela, il savait que s’agissant de ses fonctions il faisait dire à la C qqc
qu’elle ne prévoyait pas mais il dit accepter aussi la mise en jeu de sa responsabilité
politique, il est prêt à assumer les conséquences.
Comment ? > Questions à référendum, une question de confiance qu’il pose au peuple
(engage sa responsabilité) ce qu’il fait en 1969 (réponse négative des électeurs)

2) L’exception
Un cas particulier (art 68, C) où le PR en cours de mandat peut être destitué.
Quand ? « En cas de manquement manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat »
Par qui ? Par la Haute Cour (Le Parlement qui prend une appellation particulière) = c’est une
juridiction d’exception composée de tous les députés et sénateurs placés sous la présidence du
Président de l’A.N (juridiction plus politique que judiciaire)
Comment ? En 2 étapes :
1ère étape > Il faut qu’une proposition de saisine émanant de 2/3 des députés et de 2/3 des sénateurs
2ème étape > La Haute Cour saisie, elle se réunit. Elle prononcera la destitution si au moins 2/3 de ses
membres le souhaitent.
Problème = Le PR n’a rien à craindre, il est difficile de trouver une majorité + Art.68 renvoie à une loi
organique, à ce jour cette loi organique n’a pas été votée. (Le 24 janvier 2012 , le projet de loi
organique a été voté par l’A.N, a été transmise au Sénat qui n’a toujours pas voté la loi organique)

B. La responsabilité politique du gouvernement
Principe posé à l’art.20, C.
Les modalités de l’engagement de la responsabilité politique du gouvernement (art.49, C)
Les conséquences (art.50, C)
La responsabilité politique devant le Parlement = ce que dit l’art.20 mais pas exacte en réalité le
gouvernement est responsable que devant l’A.N (et non le Sénat), il n’y a qu’elle qui juridiquement
peut provoquer la démission du gouvernement.

3 modalités pour faire cela :
1) La question de confiance
Art. 49, al.1er, C
Une mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement à l’initiative du Premier Ministre soit
sur son programme, soit sur une déclaration de politique générale.
-

Mise en jeu sur le programme peut se faire au début des fonctions du gouvernement
(demande si le Parlement est d’accord sur son programme) « engage » > Normalement
impératif mais la pratique est contraire à la lettre, les 1er Ministres ne le font pas.

-

Mise en jeu sur déclaration de politique générale, c’est une déclaration en cours
d’exercice de ses fonctions pour vérifier si la majorité à l’A.N est toujours d’accord avec
lui. Cette déclaration est purement facultative. « éventuellement » (art.49, al.1er)

2) La motion de censure spontanée
Art.49, al.2, C
Mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement à l’initiative de l’A.N (du législatif).
En 3 étapes :
1ère étape : Il faut qu’un texte (une motion) visant à censurer le gouvernement soit déposé par au
moins 1/10ème des députés. Chaque député ne peut pas signer + de 3 motions de censure par session
ordinaire et pas plus d’une motion en session extraordinaire.
2ème étape : Le vote sur le texte proposé ne peut intervenir au minimum 48h après le dépôt du texte.
Pourquoi ? Pour laisser aux députés le temps de réfléchir réellement à la question et ne faire de vote
hâtive.
3ème étape : Il faut qu’elle recueille le vote positif d’une majorité absolue des membres composant
l’A.N. (577 députés) (OUI = 50% des bulletins + 1 bulletin cad 289 députés) => Assez difficile alors de
voter une motion de censure.
+ Le fait qu’il soit difficile de faire voter une motion de censure explique que très peu de motion aient
aboutit sous la Vème République. Une seule => en 1962, DG utilise l’art.11 au lieu de l’art.89, tous les
députés se sentaient concernés au-delà de leur parti politique. Des motions de censure déposées
très souvent (40 sous la Vème République) mais n’aboutissent pas, elles sont déposées généralement
par l’opposition, par pour faire démissionner le gouvernement, ils savent très bien qu’ils n’auront pas
la majorité absolue (Logique !). C’est une stratégie, elle utilise la motion de censure comme un
moyen de communication (la presse fait écho de cette motion, après la déposition de la motion il y a
un débat filmé à l’A.N, ce débat parlementaire est diffusé en direct à la TV etc.)
3) La motion de censure provoquée
Prévue à l’art.49, al.3, C.

Elle combine question de confiance et motion de censure spontanée.
La procédure :
1ère étape > Le 1er Ministre engage la responsabilité du gouvernement dvt l’A.N sur un texte.
(ressemble à la question de confiance mais ici le 1er Ministre engage la responsabilité en rapport avec
un texte et pas absolue)
2ème étape > Le texte est considéré comme adopté sans vote du Parlement, considéré comme adopté
sauf si une motion de censure est déposée et votée dans les conditions de la motion de censure
spontanée (pour censurer le gouvernement)
Quel intérêt pour le 1er Ministre de prendre ce risque ?



L’intérêt peut être d’aller vite, art.49 = on arrête les débats, les navettes, texte considéré
comme adopté.
Pallier une absence de majorité ponctuelle, il est arrivé que gvt a une petite majorité à l’A.N,
globalement elle soutient le gvt mais il peut arrivé que sur un texte qques membres de la
majorité font défaut, ne sont pas d’accord, sur un texte gvt n’a pas alors la majorité donc
utilise l’art.49, al.3, sert à faire passer en force un texte.

Problème de l’art.49, al.3 = Son utilisation porte atteinte à la fonction première du Parlement cad
voter la loi, ici, avec l’art.49, le projet de loi va être considéré comme adopté sans discussion au
Parlement, sans vote au Parlement. (une atteinte grave).
On est allé plus loin qu’un simple rééquilibrage, un nouveau déséquilibre. (pouvoir du Parlement
limité au profit de l’exécutif), depuis 2008, le gvt ne peut plus utiliser cet article) sa guise. Avt 2008
pouvait utiliser autant de fois et sur autant de texte. Mais depuis 2008, l’art.49, al. 3, ne peut être
utilisé que pour les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale
et un seul projet de loi par session. => Usage réduit, une logique de reparlementarisation de la Vème
République, redonner du pvr au Parlement.

Paragraphe 2 : Les responsabilités civiles et pénales de l’exécutif
Obligation de répondre aux infractions pénales, des dommages, et d’en assumer les conséquences.
Responsabilités pénales : amende, emprisonnement
Responsabilités civiles : Réparer les dommages causés, parfois sous forme de dmg et intérêts.
A. Les responsabilités civiles et pénales du PR
Il y a une distinction essentielle à faire, c’est une distinction qui repose sur les actes qui sont à
l’origine de l’engagement ou de l’éventuel engagement de sa responsabilité pénale ou civile. Si ces
actes commis par le PR dans l’exercice de ses fonctions ou hors de l’exercice de ses fonctions.

1) Les actes commis dans l’exercice de ses fonctions
Les actes qu’il a commis en tant que PR.
Le principe = art.67, C. Le PR est irresponsable civilement et pénalement pour les actes qu’il a
commis dans l’exercice de ses fonctions. (en tant que PR).
Une exception = Date de 1999, insertion dans la Constitution d’un nouvel article, art.53-2 qui apporte
un tempérament à l’art.67. Ce nouvel article prévoit qu’il y a certains actes du PR qu’il accomplit dans
l’exercice de ses fonctions pour lesquels il n’est pas irresponsable et il peut être civilement ou
pénalement poursuivi, ce sont les actes du PR relevant de la Cour pénale internationale (juge les
crimes de guerre, de génocide, contre l’humanité). = La France est aussi à l’origine de la création de
la CPI, elle a ratifié ce traité mais avant a modifié la Constitution car elle interdisait de mettre en
cause la responsabilité civile et pénale du PR.
2) La responsabilité du PR pour les actes commis hors de l’exercice de ses fonctions
Hors de l’exercice de ses fonctions = actes avant qu’il soit PR + les actes pdt sn mandat de PR mais qui
n’ont rien à voir avec sa fonction de PR.
La C prévoit une immunité de juridiction, limitée dans le temps puisqu’elle est limitée au temps du
mandat. Pdt son mandat, le PR ne pourra pas être poursuivi par quel juridiction que ce soit. Il faut
attendre la fin de son mandat pour le juger (juridictions ordinaires). Ex : le PR Chirac, délit de prise
illégale d’intérêt mairie de Paris. (avant son mandat).
Prescription interrompue pendant la durée du mandat (JP Cour de cassation puis Constitution) > Cour
de cassation = arrêt Breisacher, 22 octobre 2010 + Art.67 de la Constitution (révisée en 2007)
Remarques
-

-

-

Pas de système parfait. Il est normal de protéger le PR (éviter atteinte au prestige de la
fonction, continuité de l’état …) mais a des inconvénients (ex : Chirac)
Ex : si un PR tue qqn, on reste avec un PR « meurtrier » = un acte incompatible avec ses
fonctions de PR, le Parlement peut être destitué, quand il n’est plus président peut être
arrêté pour son meurtre (1 mois après)
Ex : Divorce Cécilia et N. Sarkozy, pas divorce par consentement mutuel mais divorce
pour faute ça revient à poursuivre civilement le PR N. Sarkozy pdt sn mandat. (on finit
par divorcer par consentement mutuel) – ne va pas un peu trop loin ?
L’étendue individuelle/personnelle de cette responsabilité, ce régime ne bénéficie qu’au
PR ou bénéficie-t-elle à d’autres qui travaillent avec lui ? (ses plus proches conseillers),
réponse donnée par la C.A de Paris, 7 novembre 2011, portait sur l’affaire dites des
sondages de l’Elysée, Elysée fait bcp de sondages par des instituts privés, pour la Cour
des comptes ces sondages violaient le principe de marché public, de concurrence une
affaire pénale est ouverte, c’est un de ses conseillers qui a choisi l’institut de sondage, le
conseiller est poursuivi. Peut-il bénéficier de l’irresponsabilité du PR ? La C.A dit oui
contenu des liens entre le PR et le conseiller, vient à inquiéter le PR, peut être a-t-il agit
sur un ordre du PR. C’est un scandale ! d’un point de vue technique = les exceptions

doivent s’entendre strictement, interprétation stricte des exceptions (en droit pénal), la
C.A fait une interprétation large de cette exception. D’un point de vue philosophique =
Origine du drt constitutionnel > le constitutionnalisme cad limiter les abus de pouvoir
etc. contraire à l’esprit du constitutionnalisme, du droit constitutionnel.

N. Sarkozy = immunité des juridictions mais utilise les juridictions à son profit.
- Affaire du SMS (action pénale contre le journaliste) + Affaire R.. Air + Escroquerie
Pb de logique + Pb de droit = dans l’affaire d’escroquerie de compte bancaire, M. Dhiam = le fait que
M. Sarkozy soit partie civile à son procès viole l’article 6 de la CEDH. Ici pas indépendante et
impartiale car un des adversaires le PR. Aux termes de la C, le PR est le gardien de l’indépendance
judiciaire, nomme les magistrats, joue un rôle au conseil de l’ENM. (Le PR a la main mise sur le tb, tb
lié à son adversaire) – Réponse de la Cour de cassation = Arrêt du 15 juin 2012, Dhiam contre
Sarkozy, le fait que le PR apparaisse comme parti à un procès civil ou pénal ne méconnait pas l’art.6
paragraphe 1 de la CEDH. (PR influence sur magistrat du parquet mais pas magistrat du siège).

B. Les responsabilités civiles et pénales des membres du gouvernement
Responsabilité civile > ils sont soumis au droit commun
Responsabilité pénale > comme pour le PR il faut distinguer selon que les actes ont été dans
l’exercice des fonctions ou hors de l’exercice des fonctions
Hors de l’exercice des fonctions = c’est le droit commun qui s’applique
Dans l’exercice des fonctions = Les ministres sont responsables pénalement mais ils bénéficient d’un
privilège, ils sont justiciables pour ces actes d’une juridiction d’exception que l’on appelle la Cour de
justice de la République (CJR). Sa principale particularité c’est sa composition, elle est composée pour
l’essentiel de parlementaires, sur ses 15 membres on compte 12 parlementaires (6 députés, 6
sénateurs) + 3 magistrats professionnels (de la Cour de la cassation) = essentiellement composé de
politiques.
La CJR n’existe que depuis 1993 (avec ce nom et cette composition), depuis 1993 a été saisis de
plusieurs affaires :
 Arrêt du sang contaminé (1993), le 1er Ministre (Fabius) et le ministre de la santé poursuivi,
un ministre condamné, 2 relaxés
 Charles Pasqua
 S. Royale pour diffamation, a été relaxé
 2 affaires en cours actuellement : une qui concerne C. Lagarde contre Tapis, a autorisé
l’arbitrage pour favoriser le Crédit lyonnais + Eric Woerth (affaire hippodrome …)

Chapitre 3 – Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire

Section 1 – Le pouvoir législatif

Pas au sens fonctionnel mais au sens organique. C’est une institution collégiale dont la fonction
principale consiste à voter la loi et à contrôler l’exécutif. Aux E-Unis cet organe s’appelle le Congrès,
en France c’est le Parlement.
Paragraphe 1 : La composition du Parlement
C’est un Parlement bicaméral, composé de 2 chambres : la chambre basse (l’Assemblée nationale) et
la chambre haute (le Sénat). L’A.N composé de députés, le Sénat de sénateur = les parlementaires
A. Les députés
Ils représentent la nation, ils sont 577 au maximum, ce nombre a été constitutionnalisé depuis 2008
(art.24). Ils sont élus pour 5 ans. Ils sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal
majoritaire à 2 tours. (577 circonscriptions, dans chacune un siège de député à pourvoir, chacun un
bulletin à leur nom, au premier tour si une personne recueille la majorité absolue et que ces
suffrages représentent au moins 25% des électeurs inscrits dans cette circonscription ce candidat est
alors élu au 1er tour, si aucun candidat ne réunit les conditions, un 2ème tour, candidat obtenu au
moins un score de 12,5% des inscrits peuvent participer au 2nd tour. Celui qui obtient le + de suffrage
est élu.)
Ce mode de scrutin favorise la stabilité gouvernementale, conduit à la formation d’une majorité
stable à l’A.N. + il va également conduire à une bipolarisation de la vie politique. La seule fois dans
l’Histoire de la Vème République où les députés n’ont pas été élu au scrutin majoritaire, en 1986, ce
sont déroulés à la représentation proportionnelle, le but = nuire à la droite traditionnelle en
renforçant le FN. Ce scrutin pose une question = Modification possible parce que mode de scrutin
prévu par une loi ordinaire et non la Constitution, et donc peut être modifié par une loi ordinaire,
votée par la majorité à l’A.N. peuvent donc choisir le mode de scrutin qui les avantage le plus.

B. Les sénateurs
Ils représentent les collectivités territoriales (départements, régions, communes …), ils sont 348 c’est
leur nombre maximum. Ils sont élus au suffrage universel indirect, élus par des grands électeurs, ces
grands électeurs sont essentiellement des élus locaux (conseillers régionaux, députés etc.).
Techniquement, ils sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours dans les départements qui élisent 3
sénateurs ou moins, dans les départements où il y a plus de sénateurs à élire ils sont élus à la
représentation proportionnelle. Leur mandat était de 9 ans, réduit à 6 ans. Ils sont renouvelés par
moitié.
Quand Jospin était 1er Ministre avait qualifié le Sénat d’ « anomalie démocratique il faut le
réformer ». Pourquoi ? Le mode d’élection du Sénat favorise outrancièrement la droite, il a fallu
attendre 2011 pour que pour la 1ère fois sous la Vème République que le Sénat connaisse
l’alternance, depuis 1958 le Sénat a toujours été de droite. Pourquoi il avantage la droite ? Parce que
parmi le collège de grands électeurs les représentants des conseils municipaux sont majoritaires,
parmi ces représentants la majorité représente des communes rurales qui sont une forte tendance à
voter à droite. L’exemple de 2011 prouve que ce mode d’élection n’est pas si favorable à la droite
parce que la gauche l’a remporté, cela ne démontre pas que ce mode d’élection n’avantage pas la
droite, les conditions qui ont donné la victoire à la gauche = c’est parce qu’elle domine les
collectivités locales importantes. Il faudrait un mode d’élection plus respectueux des forces
politiques en présence.

C. Les parlementaires
1) La question des incompatibilités
Il y a des fonctions que l’on ne peut pas cumuler avec celle de député ou sénateur. (certaines
fonctions aussi bien privées que publiques), ex : on ne peut pas cumuler le mandat de député ou
sénateur avec certains autres mandats politiques (ex : pas parlementaire français et européen en
même temps). Cumulable qu’avec un seul mandat local
On ne peut pas être députés/sénateurs et fonctionnaires en même à cause de la séparation des
pouvoirs.
2 exceptions : 2 catégories de fonctionnaires peuvent continuer à exercer leur fonction avec leur
mandat de députés/sénateurs = ministre du culte (en Alsace Losel) + les professeurs d’université
(principe constitutionnel d’indépendance)
2) La question des immunités
Il faut distinguer 2 types d’immunité :
-

Irresponsabilité : pour certains actes commis par les députés/sénateurs ne peuvent pas
être inquiétés, actes limités, concernent les opinions ou les votes qu’elles émettent dans
l’exercice de leur fonction => d’un point de vue stricte cad dans l’hémicycle (ex : propos
raciste dans l’hémicycle …)

-

Inviolabilité : En principe un D/S ne peut pas subir une mesure privative de liberté
(garde à vue, détention provisoire) sans l’autorisation préalable du bureau de la chambre
à laquelle il appartient (bureau du Sénat/bureau de l’A.N) Exception = quand le D/S a
commis un acte flagrant.
Dps 1995 on peut mettre un D/S en examen sans l’accord de l’A.N ou du Sénat. (pas de
privation de liberté ici).

(VOIR DETAILS DANS UN MANUEL)

Paragraphe 2 : Les fonctions du Parlement
Enoncées à l’art.24, C = « le P vote la loi. Il contrôle l’action du gouvernement. Il évalue les politiques
publiques » => Fonction essentielle du Parlement
Le Parlement peine à exercer réellement ces fonctions qui sont les siennes, sont formellement ses
fonctions mais dans la réalité il a bien du mal à les exercer réellement.
A. La fonction législative
Sous la Vème Rep, le P est le seul compétent pour adopter des textes qui méritent le nom de loi au
sens technique. Mais le P est dans une large mesure dépossédée de sa fonction législative au profit
de l’exécutif (du gvt).
2 raisons expliquent que le gvt a la main mise sur le vote des lois :

-

Le parlementarisme majoritaire > C’est une raison qui résulte du système politique
français depuis le dbt des années 60, vie politique française est passée du multipartisme
à un système bipolarisé. Le gvt peut s’appuyer sur une majorité fidèle, stable à l’A.N,
peut faire passer tous les projets de loi qui lui sont nécessaires. 1er Ministre chef de cette
majorité parlementaire, valideront les projets de loi déposés par le 1er M. [ 1er M a
l’initiative des loi – Parlement vote les lois ] Le Parlement est devenu une chambre
d’enregistrement des volontés gouvernementales.

-

Le parlementarisme rationnalisé > rationalisation en 1958 pour rééquilibrer les pouvoirs,
des mécanismes constitutionnels qui donnent au gouvernement la main mise sur la
procédure législative le gvt fait l’ordre du jour, art.49 al.3 etc.

B. La fonction de contrôle du Parlement
Les moyens de contrôle sont relativement nombreux mais les sanctions de ces contrôles sont
relativement limitées.
-

Les questions au gouvernement, chaque semaine à l’A.N et au Sénat un temps qui est
réservé en séance filmée et publique (Art.48, C)

-

Les commissions d’enquête, existent depuis longtemps (dbt Vème Rep) mentionnées par
la C que dps 2008 (art.51-2), une commission d’enquête c’est une émanation du Sénat
ou de l’A.N qui a pour mission de recueillir des éléments d’informations sur des faits
déterminés ou bien sur la gestion des services publics ou bien encore sur la gestion des
entreprises nationales. Quand l’A.N ou le Sénat estime que le gvt a commis une erreur, a
pris une mauvaise, l’A.N ou le Sénat peut créer une commission pour éclairer les faits
menée par le gvt. Ex : commission d’enquête sur la grippe A (le gvt s’est précipité sur la
commande des vaccins). Une commission d’enquête a un pouvoir important, pouvoir de
perquisition (commission d’enquête peut ê sur l’affaire Merah). Avant 2008, la gauche
n’avait aucune chance d’avoir une commission d’enquête, il faut une majorité, mais la
révision de 2008 a donné des droits à l’opposition parlementaire, elle a par exemple
donné le droit d’obtenir la création d’une commission d’enquête par session
parlementaire. Important de constituer un groupe parlementaire pour avoir des droits
c’est pour cela que le FN n’a pas les mêmes droits que les autres ne sont pas nombreux
pour constituer un groupe. La seule possibilité pour s’opposer à une commission
d’enquête il faut qu’une majorité des 3/5 rejette cette demande de création de
commission d’enquête par l’opposition.

-

La possibilité dont dispose l’A.N d’engager la responsabilité politique du gouvernement
et de le contraindre à la démission. Pvr de voter une motion de censure = moyen de
contrôle important mais en pratique n’aboutit jamais à des sanctions, il est difficile voire
impossible pour l’A.N de faire démissionner le gvt (ne trouve pas de majorité)

Section 2 – Le pouvoir juridictionnel
Il ne fait aucun doute que la Constitution prévoit l’existence d’organes juridictionnels. En revanche, il
est un peu plus douteux qu’il existe un véritable pouvoir juridictionnel.
Paragraphe 1 : L’existence incontestée d’organes juridictionnels

Un organe juridictionnel : un organe indépendant chargé de la fonction juridictionnelle cad chargé de
la fonction de dire le droit pour trancher les litiges. (sans indépendance pas de juridiction)
A. La condition de l’existence : l’indépendance
1) La reconnaissance constitutionnelle de l’indépendance
Indépendance avec l’exécutif et le législatif. Reconnue par la C s’agissant des institutions judiciaires,
reconnue par le texte même de la C de 1958, art.64, C « Le PR est le garant de l’indépendance de
l’autorité judiciaire ».
S’agissant de l’indépendance des juridictions administratives, elle est reconnue par la C, non pas par
un texte mais elle découle d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, principe
à valeur constitutionnelle, qu’a découvert le CC dans une décision du 22 juillet 1980, s’est appuyé sur
le préambule de 1946, l’indépendance a été reconnu dans la JP du CC pour la CJR (Cour de justice de
la République) dans une décision du 19 novembre 1993 ainsi que pour le CC dans une décision du 9
juillet 2008.
De façon variée l’indépendance de toutes les juridictions françaises est reconnue
constitutionnellement.

2) La garantie de l’indépendance
Les mécanismes qui protègent cette indépendance. Ces moyens sont divers et variés.
La seule des garanties prévue directement par la C à l’art.64 de la C.
-

1ère garantie prévue à l’art.64 = le principe d’inamovibilité des magistrats du siège, un
juge ne peut pas être muté sans son consentement

-

2ème garantie = L’existence d’un organe appelé le CSM (Conseil Supérieur de la
Magistrature), son existence est mentionné à l’art.64, son fonctionnement à l’art.65 de la
Constitution. Le CSM c’est un organe composé à la fois de magistrats élus par leurs pairs
et de personnalités extérieures (pas de membres de l’exécutif) qui joue un rôle clé dans
la nomination et dans le prononcé des sanctions contre les magistrats.
Pour les nominations des magistrats du siège, aucune nomination ne peut se faire sans
l’accord du CSM (l’exécutif ne peut pas nomme qui il veut, il faut l’accord du CSM),
même pour les postes les plus importants (membres de la Cr de cassation, président TGI
etc.) c’est le CSM qui propose les personnes à nommer au 1er Ministre.
Pour les nominations des magistrats du parquet, le CSM joue un rôle moins important,
son avis n’est pas nécessaire, c’est un avis simple (pas influent, le gvt fait ce qu’il veut au
final), c’est pour cette raison qui veut que les magistrats du parquet sont nommés par le
pouvoir et pas par un organe indépendant, la CrEDH a estimé que les magistrats du
parquet en France n’étaient pas des vrais magistrats, n’étaient pas suffisamment
indépendant (CrEDH, arrêt Moulin contre France, Novembre 2010, pour cela on a du
revoir la procédure de garde à vue, la prolongation pouvait être prononcé par un
magistrat du parquet, hors c’est une mesure grave, cette mesure doit être autorisée par
un magistrat du siège, la France a revu la procédure = Cr de cassation, chbre criminelle,
arrêt du 15 décembre 2010)

Le CSM a un pouvoir de décision pour poursuivre et prononcer des sanctions disciplinaires contre des
magistrats qui auraient mal fait leur travail (faute professionnelle). Si la faute est pénale jugée devant
une juridiction pénale. (cumul des jugements…)
Le fait que ça soit le CSM qui exerce ces pouvoirs c’est une garantie pour le pouvoir judiciaire, si la
nomination était faite par l’exécutif, l’exécutif pouvait abuser de ses pouvoirs pour mettre au pas les
magistrats. Ces fonctions de disciplines sont exercés par un organe indépendant de l’exécutif, les
magistrats n’ont rien à craindre de l’exécutif pour leur carrière (magistrats du siège essentiellement).
Leur carrière est gérée par un organe indépendant.

B. L’organisation de l’existence : le dualisme
Un dualisme juridictionnel = pas un seul ordre de juridiction, 2 ordre de juridictions, l’ensemble des
juridictions françaises se divisent en 2 grands blocs : juridictions judiciaires et juridictions
administratives qui ont chacune une haute juridiction à leur tête = la Cour de cassation et le Conseil
d’Etat.
L’existence de ce dualisme est consacrée de manière constitutionnelle, prévue dans la JP
constitutionnelle, la répartition des compétences est pour une part largement déterminée par la C
elle-même, le législateur ne peut pas modifier ces compétences.
Il y a d’après la C, un noyau dur de compétences que le législateur ne peut pas retirer au juge
administratif, décision du 23 janvier 1987 « Conseil de la concurrence », d’après le CC c’est
forcément le juge adm qui sera compétent pour annuler ou réformer des décisions prises par des
personnes publiques dans l’exercice de leur prérogatives de puissance publique. Ex : un arrêté de
police du préfet, ne peut être contesté que devant le juge administratif, le parlement ne peut rien y
changer.
A l’inverse il y a aussi un noyau dur de compétence reconnu par la C au juge judiciaire, le 1er de ces
noyaux durs résulte de l’art.66 de la C, l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle cad
tous les litiges au cœur desquels se trouveront la liberté individuelle, des mesures de privations de
liberté ce sera au juge judiciaire d’intervenir et pas le juge administratif. Ex : interné en
hospitalisation d’office […]. 2ème noyau dur de l’autorité judiciaire, elle est gardienne de la propriété
privée, découle de la JP constitutionnelle, décision du 25 juillet 1989 dans laquelle le CC a découvert
un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFPLR) faisant du juge judiciaire le
gardien de la propriété privée. Ex = mesure d’expropriation c’est une procédure administrative sous
le contrôle des juridictions administratives mais jusqu’au moment où la procédure est suffisamment
avancée, moment du transfert de propriété forcée seul le juge judiciaire peut le faire car il est
gardien de la propriété privée (fixe le montant l’indemnité d’expropriation, montant fixé de manière
à réparer le préjudice matériel et non moral, ms art.17 DDHC : la propriété un droit inviolable et
sacrée nul ne peut en être privé … sous réserve d’une juste et préalable d’indemnité = code de
l’expropriation contraire à la Constitution ? => QPC, décision du CC de 2010, l’indemnisation n’est
pas contraire à la Constitution, c’est une décision non motivée)

Paragraphe 2 : L’existence douteuse d’un pouvoir juridictionnel
Oui = Ne fait qu’appliquer la loi
Non = Juge crée le droit ms problème de légitimité démocratique
CONCLUSION

Quelle est la nature juridique de la France de la Vème République ?
Pas de réponse admise par tous.
TLM est d’accord = On peut dire que c’est un régime original ne ressemble à aucun autre. Ce
régime a des traits de régime présidentiel et des traits de régimes parlementaires. Il y a une
différence de nature de ce régime selon que l’on se réfère au texte ou à la pratique. La nature du
régime va varier même en prenant en compte la pratique au gré des circonstances politiques (fait
majoritaire/cohabitation).
La réponse classique c’est d’abord de distinguer la lettre et la pratique, à la lettre, la France de la
Vème République serait un régime parlementaire rationnalisé, mais le régime serait autre chose en
pratique, varierait selon qu’on soit en période de fait majoritaire (régime présidentialiste) ou qu’on
soit en période de cohabitation (régime parlementaire majoritaire, comme en Angleterre, en
Allemagne, particularité avc un PR qui est un peu plus que la Reine en Ang par ex).
Dans le fond ce n’est pas important (définition du régime de la France de la Vème République),ce
qui compte c’est de savoir si ça fonctionne bien indépendamment des appellations, c’est de savoir
également si la séparation des pouvoirs est assurée ou non dans un régime donné (nouveaux
pouvoirs etc) et c’est enfin de savoir si les droits fondamentaux sont garantis ou non (les
mécanismes pour répartir cela …).
Art.16, DDHC « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminées, n’a point de Constitution » Pour qu’il y ait une vraie Constitution il faut
une vraie séparation des pouvoirs, une vraie garantie des droits surtout fondamentaux.
Le droit constitutionnel n’est pas un droit neutre, c’est un droit engagé, qui vise à protéger les
libertés.

Droit constitutionnel – M.Anne COHENDET (bireprésentatif/monoreprésentatif)

