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Séance	n°	20	

Bilan	-	La	nature	de	la	Ve	

	République	
	
	
	
Objet	de	la	séance	:	

Après	plus	de	 soixante	ans	d’existence,	 la	Ve	République	«	ne	 saurait	 être	 résumée	en	
une	 formule	 simple	»	 (J.-M.	 Denquin).	 Cette	 séance	 vous	 invite	 à	 faire	 le	 bilan	 des	
connaissances	acquises	tout	au	long	du	semestre	et	à	interroger	de	manière	critique	le	système	
de	gouvernement	de	la	Ve	République.	La	domination	présidentielle	s’est	 imposée	dès	1959	à	
travers	 la	 figure	 du	 Général	 de	 Gaulle.	 Ses	 successeurs	 ont	 perpétué	 et	 renforcé	 cette	
domination	tout	en	rompant	le	lien	permanent	entre	la	confiance	directement	accordée	par	le	
peuple	 et	 l’exercice	 du	 pouvoir.	 Cette	 irresponsabilité	 politique	 d’un	 Président	 gouvernant	
cristallise	une	grande	partie	des	critiques	faites	au	système	de	gouvernement.		

Plusieurs	propositions	ont	été	faites	pour	remédier	aux	maux	de	la	Ve	République	:	mise	
en	 place	 d’un	 système	 de	 gouvernement	 parlementaire	 moniste,	 retour	 au	 modèle	 gaullien	
liant	pouvoir	et	responsabilité,	suppression	du	Premier	ministre	et	du	droit	de	dissolution	afin	
de	passer	à	un	régime	présidentiel.	Certains	défendent	l’idée	que	ces	changements	doivent	se	
faire	par	 le	passage	à	une	VIe	République,	 tandis	que	d’autres	pensent	au	 contraire	que	des	
évolutions	 sont	 possibles	 en	 révisant	 ponctuellement	 le	 texte	 de	 la	 Constitution	 formelle.	
Pourtant,	 la	 «	captation	 présidentielle	»	 des	 compétences	 du	 Premier	 ministre	 ainsi	 que	
l’émergence	 d’un	 fait	 majoritaire	 ne	 découlent	 pas	 en	 premier	 lieu	 du	 parchemin	
constitutionnel.	N’est-il	 pas	 alors	 illusoire	 de	 croire	 que	 l’ingénierie	 constitutionnelle	 peut	 à	
elle	 seule	 remettre	 en	 cause	 une	 présidentialisation	 bien	 ancrée	 dans	 les	 mœurs	 politiques	
françaises	?	 	Montesquieu	 affirmait	 naguère	 que	 «	Lorsqu'on	 veut	 changer	 les	mœurs	 et	 les	
manières,	 il	 ne	 faut	 pas	 les	 changer	par	 les	 lois	(…)	:	 il	 vaut	mieux	 les	 changer	par	d’autres	
mœurs	et	d’autres	manières	»	(EDL,	live	XIX/Chapitre	XIV).		
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Articles	du	dictionnaire	à	lire	:		

Cinquième	République,	Cohabitation,	Constitution,	Dualisme,	Fait	majoritaire,	Irresponsabilité,	
Monisme,	Légitimité,	Monisme,	Quinquennat,	Régime	politique,	Responsabilité,	Septennat,	Système	
de	gouvernement.		

Documents	:		
	

Document	1	:		Stéphane	RIALS,	«	Une	doctrine	constitutionnelle	française	?	»	Pouvoirs	n°50,	p.	81-95	
(extraits).	
Document	2	:	Armel	LE	DIVELLEC,	«	Réflexions	sur	l’avenir	du	système	de	gouvernement	de	la	Ve	
République	»,	R.D.P.,	2002,	n°1,	p.	215-233	(extraits).	
Document	3	:	Olivier	BEAUD,	«	A	la	recherche	de	la	légitimité	de	la	Ve	république	»,	Droits,	vol.	44,	no.	
2,	2006,	pp.	71-92	(extraits).	
Document	4	:	Pierre	AVRIL,	«	De	la	domination	présidentielle	sous	la	Ve	République	»,	Le	Débat,	
2019/4	(n°	206),	p.	73-83	(extraits).		
Document	5	:	Bastien	FRANÇOIS,	Le	projet	de	la	convention	pour	la	VIe	République	In	:	Demain,	la	
sixième	République	?,	Presses	de	l’Université	Toulouse	1	Capitole,	2007,	p.	213-220	(extraits).	
Document	6	:		François	HOLLANDE	«	Instaurer	un	véritable	régime	présidentiel,	avec	un	Parlement	
plus	fort	»,	tribune	publiée	dans	Le	Monde	du	21	octobre	2019.	
Document	7	:	Propositions	du	«	Comité	de	réflexion	et	de	proposition	sur	la	modernisation	et	le	
rééquilibrage	des	institutions	de	la	Ve	République	»,	2008.	
Document	8	:	«	Proposition	n°	7	:	Réinventer	le	septennat	»	-	Rapport	du	groupe	de	travail	sur	
l’avenir	des	institutions.	Refaire	la	démocratie,	présenté	par	MM.	WINOCK	et	BARTOLONE,	octobre	2015,	
p.	83	–	84.		
Document	9	:	Julie	BENETTI,	«	Le	mythe	de	la	sixième	République	»,	Pouvoirs,	vol.	166,	no.	3,	2018,	p.	
139-145	(extraits).	
Document	10	:	Philippe	RAYNAUD,	L'esprit	de	la	Ve	République.	L'histoire,	le	régime,	le	
système,	Éditions	Perrin,	2017	(extraits).		
	
Pour	aller	plus	loin	:		
	

- AVRIL	 P.,	 «	Enchantement	 et	 désenchantement	 constitutionnels	 sous	 la	
Ve	République	»,	Pouvoirs,	vol.	126,	no.	3,	2008,	pp.	5-16.	

- AVRIL	P.,	«	Équilibrer	la	présidence	quinquennale	?	»,	Droits,	vol.	44,	no.	2,	2006,	pp.	149-160.	
- BALLADUR	E.	(dir.),	Une	Ve	République	plus	démocratique,	Rapport	du	comité	de	réflexion	et	de	

proposition	 sur	 la	modernisation	 et	 le	 rééquilibrage	 des	 institutions	 de	 la	 Ve	 République,	 La	
Documentation	 française,	 2008	 [en	 ligne	:	 https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/074000697.pdf].	

- BIDEGAREY	 Ch.	 et	 EMERI	 	 C.,	 «	Quatrième	 République	:	 le	 retour	?	»,	Mélanges	 Pierre	 Avril	
Montchrestien,	2001,	p.	285	–	294.	

- CARCASSONNE	G.,	«	Améliorer	la	Ve	République	»,	Après-demain,	n°	454,	2003.	
- DENQUIN	 J.-M.,	 La	Monarchie	 aléatoire.	 Essai	 sur	 les	 constitutions	 de	 la	 Ve	 République,	 PUF,	

«	Béhémoth	»,	2001.	
- DUVERGER	M.,	La	VIe	République	et	le	régime	présidentiel,	Fayard,	1961.	
- FRANÇOIS	B.,	Misère	de	la	Ve	République,	Denoël,	2001.	
- LAUVAUX	 Ph.,	 «	L’illusion	 du	 régime	 présidentiel	»,	Mélanges	 Pierre	 Avril,	 Montchrestien,	

2001,	p.	329	–	348.	
- LE	 DIVELLEC	 A.,	 «	 Parlementarisme	 négatif	 et	 captation	 présidentielle.	 La	 démocratie	

française	dans	la	"cage	d'acier"	du	présidentialisme	»,	in	Cercle	des	constitutionnalistes,	Les	
60	 ans	 de	 la	 Constitution.	 1958-2018,	 Dalloz,	 2018,	 p.	 73-87.	 Textes	 réunis	 par	 D.	
CHAGNOLLAUD	DE	SABOURET	et	B.	MONTAY.	

- «	La	Ve	République	-	nouveaux	regards	»,	Pouvoirs	n°166	-	Septembre	2018.	
- Proposition	 de	 loi	 constitutionnelle	 visant	 à	 établir	 un	 meilleur	 équilibre	 entre	 pouvoirs	

constitutionnels,	 n°	 3486,	 28	 oct.	 2020	 [en	 ligne	:	 http://www.a-ledivellec.net,	 rubrique	
«	Actualité	constitutionnelle	»].	
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- Rapport	du	groupe	de	travail	sur	l’avenir	des	institutions.	Refaire	la	démocratie,	présenté	par	
MM.	 WINOCK	 et	 BARTOLONE,	 octobre	 2015	 [en	 ligne	:	 http://www2.assemblee-
nationale.fr/static/14/institutions/Rapport_groupe_travail_avenir_institutions_T1.pdf].	

- ROUSSILLON	 H.	 (dir.),	Demain,	 la	 sixième	 République	 ?		 Presses	 de	 l’Université	 Toulouse	 1	
Capitole,	2007	[en	ligne	:	https://doi.org/10.4000/books.putc.102	].	

	
Document	1	:	Stéphane	RIALS,	«	Une	doctrine	constitutionnelle	française	?	»,	Pouvoirs	
n°50,	p.	81-95	(extraits)	(l'article	complet	en	ligne	:	https://revue-
pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs50_p81-95_doctrine_constit_francaise.pdf).	
 

Le	grand	retour	des	Monarchiens		
	

Dans	la	dynamique	de	notre	histoire	constitutionnelle,	on	comprendra	ainsi	la	Ve	République	
comme	un	retour	à	une	synthèse	de	 type	«	néo-monarchien	»,	 ce	que	pressentent	 les	auteurs	qui	
parlent	d'une	«	monarchie	 républicaine	».	Certes,	du	point	de	vue	des	 représentations	 juridiques,	
l'apport	 le	 plus	 décisif	 du	 présent	 régime	 aura	 été	 de	 manifester,	 sans	 que	 ses	 auteurs	 l'aient	
vraiment	prévu	en	1958,	une	intelligence	plus	haute	de	la	juridicité	du	fait	de	l'œuvre	en	cours	du	
Conseil	 constitutionnel.	 Mais	 cette	 rupture	 avec	 notre	 tradition	 «	 légicentriste	 »,	 à	 l'heure	 où	 la	
plupart	des	lois	ne	sont	pas	d'origine	parlementaire	et	où	le	clivage	pertinent	est	davantage	celui	qui	
passe	entre	les	mouvances	politiques	qu'entre	les	organes	de	l'Etat,	amoindrit	la	loi	sans	conforter	à	
proprement	parler	 l'«	Exécutif	 ».	En	 revanche,	du	point	de	vue	des	agencements,	 il	 est	patent,	 en	
dépit	des	divergences	d'appréciations	de	ceux	qui	ont	marqué	la	rédaction	de	la	Constitution,	que	la	
signification	 de	 celle-ci	 est	 celle	 d'une	 nouvelle	 tentative	 «	 néo-monarchienne	 »	 ancrée	 dans	 une	
longue	contestation	du	«	parlementarisme	à	la	française	».		

Les	vues	du	général	de	Gaulle	sont	 ici	particulièrement	éclairantes.	Dans	son	allocution	du	
30	 mai	 1968,	 ne	 s'affirmait-il	 pas	 «	 le	 détenteur	 de	 la	 légitimité	 nationale	 et	 républicaine	 »	 ?	
N'invoquait-il	pas	à	son	bénéfice	la	légitimité	de	l'histoire,	c'est-à-dire	celle	du	18	juin	1940,	autant	
que	celle	des	urnes	 ?	Ne	 lui	 arrivait-il	pas	d'opposer	 la	 continuité	de	 l'Etat	et	 les	mouvements	de	
l'opinion,	 tout	 en	 essayant	 de	 les	 conjoindre	 par	 sa	 pratique	 plébiscitaire	 ?	 Ne	 prétendait-il	 pas	
assumer	 l'ensemble	 de	 l'héritage,	 tout	 à	 la	 fois	 monarchique	 et	 républicain,	 de	 la	 France	 ?	 Et	 la	
motivation	 principale	 à	 ses	 yeux	 de	 l'adoption	 de	 la	 technique	 du	 suffrage	 universel	 direct	 pour	
l'élection	 du	 Président	 de	 la	 République	 n'était-elle	 pas	 la	 volonté	 de	 donner	 la	 possibilité	 à	 des	
successeurs	ne	jouissant	pas	de	la	légitimité	propre	qu'il	se	reconnaissait	de	bénéficier	malgré	tout	
d'une	légitimité	spécifique	?		

L'ensemble	 des	 techniques	 constitutionnelles	 de	 la	 Ve	 reflète	 par	 ailleurs,	 en	 dépit	 du	
caractère	très	contemporain	de	certaines	d'entre	elles,	la	volonté	du	constituant	d'assurer	moins	la	
démocratisation	 de	 la	 vie	 politique	 qu'un	 renversement	 du	 rapport	 de	 forces	 au	 sein	 de	 la	
représentation,	 fût-ce	 au	 moyen	 d'instruments	 jugés	 démocratiques,	 mais	 le	 cas	 échéant	 par	 la	
réhabilitation	 de	 méthodes	 plutôt	 conservatrices	 (ainsi	 la	 restauration	 d'un	 bicaméralisme	 plus	
authentique	que	sous	la	IVe,	même	si	sa	géométrie	variable	trahit	sa	véritable	signification).	Il	n'est	
pas	jusqu'au	statut	du	Gouvernement	ambigu	dans	la	constitution	et	rendu	plus	incertain	encore	par	
la	configuration	de	forces	qu'autorise	le	fait	majoritaire	à	la	française	en	dehors	des	périodes	de	«	
cohabitation	»	qui	n'assure	l'actualisation	d'une	décidément	très	vieille	histoire.	

Le	 consensus	 sur	de	 telles	 institutions,	depuis	qu'un	président	de	gauche	en	a	pleinement	
assumé	les	virtualités	les	plus	improbables	au	regard	des	traditions	constitutionnelles	de	sa	famille	
politique	–	de	 la	dissolution	au	projet	de	référendum	en	passant	par	 l'affirmation	de	sa	 légitimité	
propre	pendant	la	«	cohabitation	»	–,	nous	dit	bien,	ici	aussi,	que	la	Révolution	est	finie.	Mortes	sont	
les	craintes	mais	morts	aussi	les	espoirs	souvent	chimériques	mais	générateurs	pourtant	de	belles	
choses,	 sans	 qu'il	 soit	 facile	 aujourd'hui	 d'évaluer	 si	 le	 prix	 que	 coûtera	 un	 tel	 affaissement	 sera	
compensé	par	les	avantages	de	la	normalisation	d'une	démocratie	singulière.	Quoi	qu'il	en	soit,	quel	
ironique	bicentenaire	que	celui	qui	verra	un	président	ami	de	toute	 la	Révolution	la	commémorer	
dans	 un	 costume	 qui	 ressemble	 furieusement	 à	 celui	 qu'aurait	 taillé	Mounier	 s'il	 avait	 été	 notre	
contemporain.		
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Document	 2	:	 Armel	 LE	 DIVELLEC,	 «	 Réflexions	 sur	 l’avenir	 du	 système	 de	
gouvernement	de	la	Ve	République	»,	R.D.P.,	2002,	n°1,	p.	215-233.	(l'article	complet	
en	ligne	:	https://www.a-ledivellec.net/articles	)	
N.B.:	cet	article	a	été	écrit	avant	différentes	réformes	constitutionnelles,	dont	celle	de	2008.	
	
	
I.	-	SYMPTÔMES	DES	DÉFICITS	DU	SYSTÈME	DE	GOUVERNEMENT	

	
Sans	verser	pour	autant	dans	la	doctrine	knockienne	selon	laquelle	tout	bien	portant	est	un	

malade	 qui	 s'ignore,	 on	 serait	 en	 peine	 d'affirmer	 que	 le	 système	 constitutionnel	 de	 la	 France	 se	
trouve,	 à	 plusieurs	 égards,	 dans	 un	 état	 éblouissant.	 Au	 prix	 d'une	 simplification	 que	 l'on	 espère	
point	 trop	 grossière,	 on	 peut	 ramener,	 nous	 semble-t-il,	 à	 trois	 les	 grands	 problèmes	 apparus	 à	
mesure	que	la	Ve	République	acquérait	son	rythme	de	croisière,	problèmes	dont	il	paraît	difficile	de	
nier	la	réalité	et	l'importance,	et	que	les	«	bricolages	»	constitutionnels	récents	n'ont	pas	corrigés	:	le	
caractère	illisible	du	système	de	gouvernement,	 le	déficit	généralisé	de	responsabilité	politique,	et	
enfin	la	faiblesse	(il	faudrait	plutôt	dire	:	la	langueur)	du	Parlement.	
	
1	°	Le	système	de	gouvernement	présente	un	caractère	illisible	du	fait	de	la	schizophrénie	croissante	
résultant	de	la	problématique	de	la	dualité	des	élections	à	portée	gouvernementale,	qui	voit	alterner	
les	 phases	 (mal)	 dites	 de	 «	 présidentialisme»	 et	 de	 cohabitation.	 On	 décrit	 volontiers	 la	 Ve	
République	comme	le	régime	qui	a	permis	à	la	France	de	trouver	enfin	la	stabilité	gouvernementale.	
Vu	de	loin,	c'est	assez	exact	;	mais	à	y	regarder	de	près,	on	constate	que	cette	prétendue	stabilité	est	
quelque	peu	factice	 :	pas	moins	de	neuf	Premiers	ministres	se	sont	succédé	depuis	1978,	soit	une	
durée	moyenne	d'environ	deux	ans	et	demi1	!.	Ces	changements	ne	peuvent	être	que	laborieusement	
relativisés	 par	 le	 constat	 que	 certains	 ne	 représentaient	 qu'un	 ajustement	 de	 ligne	 politique	 (à	
l'intérieur	de	la	gauche	ou	de	la	droite):	or,	la	«	véritable	»	alternance	s'est	tout	de	même	produite	
pas	moins	de	cinq	fois	(1981,	1986,	1988,	1993,	1997)	en	vingt	ans,	ce	qui	est	beaucoup	pour	une	
démocratie	classée	dans	la	rubrique	«	majoritaire	».	
	
2°	 Sous	 un	 angle	 plus	 qualitatif,	 il	 est	 aisé	 de	 constater	 un	 déficit	 généralisé	 de	 responsabilité	
politique,	essentiellement	en	phase	de	«	présidentialisme	»	(mais	en	réalité	également,	quoique	de	
façon	plus	voilée,	sous	la	cohabitation),	et	qui,	partant	de	la	Présidence	de	la	République,	tend	à	se	
diffuser	 entièrement	 au	 niveau	 du	 gouvernement	 et	 des	ministères.	 Point	 n'est	 besoin	 d'insister	
longuement	sur	cet	aspect	frappant	de	la	Ve	République,	qui	a	été	fortement	souligné	ces	dernières	
années2.	 Elle	 s'accompagne	 d'un	 lugubre	 cortège	 (qui	 en	 est	 simultanément	 la	 cause	 et	 la	
conséquence)	 d'«	 absolutisme	 inefficace	 »	 (J.-F.	 Revel),	 de	 phénomène	 de	 cour,	 et	 d'un	
appauvrissement	du	débat	public...		
	
3°	La	thématique	de	la	langueur	du	Parlement	(c'est-à-dire	en	fait	son	caractère	secondaire	dans	la	
vie	et	 la	culture	politiques)	reste	dans	une	 large	mesure	d'actualité	 ;	quoique	biaisée,	elle	soulève	
néanmoins	un	certain	nombre	de	questions	réelles.	
	
Contrairement	 à	 ce	 que	 prétendent	 certains	 placides	 défenseurs	 de	 la	 Ve	 République,	 celle-ci	
s'éloigne	sensiblement	d	'elle-même,	c'est-à-dire	des	principes	considérés	par	l'opinion	dominante,	
comme	la	fondant	:	on	a	vu	ce	qui	en	était	de	la	stabilité	et	de	la	responsabilité;	on	pourrait	ajouter	
l'autorité	ou	l'efficacité	du	pouvoir	(le	«	présidentialisme	»	comme	la	cohabitation	sont,	chacun	dans	
leur	 genre,	 inefficaces	 ou	 assez	 peu	 efficaces),	 et	 enfin	 même	 la	 primauté	 du	 suffrage	 universel,	
point-cardinal	 du	 régime	 gaullien,	 tend	 à	 être	 relativisée:	 non	 seulement	 la	 montée	 du	 juge	

 
1	Quoique	ce	parallèle	numérique	ait	ses	limites,	notons	que	dans	le	même	temps,	l'Allemagne	fédérale	a	connu	trois	chefs	
de	gouvernement,	le	Royaume-Uni,	le	Luxembourg,	l'Espagne,	l'Australie	quatre,	l'Autriche	cinq,	le	Portugal,	le	Canada,	la	
Nouvelle-Zélande	 sept,	 la	 Suède	 et	 la	 Grèce	 huit.	 Même	 les	 Pays-Bas,	 exemple	 notoire	 de	 démocratie	 proportionnelle,	
seulement	trois	Premiers	ministres	(et	cinq	changements	de	coalition).	
2	Cf.	les	travaux	de	P.	AVRIL,	notam.	«	Un	prince	intouchable»,	Le	Monde	des	débats,	n°	3,	décembre	1992,	p	3-4,	ainsi	que	
ceux	 d'	 Olivier	 BEAUD,	 «	 La	 contribution	 de	 l'irresponsabilité	 présidentielle	 au	 développement	 de	 l'irresponsabilité	
politique	sous	la	Ve	République»,	cette	Revue,	1998,	n°	5-6,	p.	154	1-	1561	et,	du	même	(avec	J.-M.	Blanquer),	«	Le	principe	
irresponsabilité.	La	crise	de	la	responsabilité	politique	sous	la	Ve	République	»,	Le	Débat,	n°	108,	2000,	p.	32-44.	
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constitutionnel	 ainsi	 que	 celle	 des	 juges	 ordinaires	 tendent	 à	 remplacer	 l'éminence	 de	 la	 volonté	
politique3,	mais	en	outre,	l'	affirmation	répandue	selon	laquelle	le	corps	électoral	désigne	lui-même	
ses	gouvernants,	n'est-elle	même	pas	complètement	exacte	:	il	le	fait	à	l'	aveugle	elle,	car	il	n'a	pas	de	
prise	 sur	 les	 changements	 de	 gouvernement	 au	 sein	d'un	même	mandat	 présidentiel4	 et,	 surtout,	
comme	l'a	 justement	relevé	J.-M.	Denquin5,	 le	peuple	contrairement	aux	apparences,	ne	«	décide	»	
pas	 la	 cohabitation	 ;	 celle-ci	 est	 le	 fruit	 des	 choix	 des	 acteurs	 constitutionnels	 (le	 Président,	 en	
décidant	de	demeurer	à	son	poste,	la	majorité	parlementaire	nouvellement	élue,	en	refusant	de	faire	
la	«	grève	des	ministères	»)	(…).	
	
IV.	 -	 LA	 VOIE	 FAUSSEMENT	 AUDACIEUSE	 DU	 GOUVERNEMENT	 PARLEMENTAIRE	 PUREMENT	
MONISTE	
	

Prétendre	 que	 la	 voie	 du	 dualisme	 est	 la	 seule	 qui	 permette	 à	 la	 France	 de	 conserver	 un	
gouvernement	 solide	 est	 pour	 le	moins	discutable	 à	 plusieurs	 titres:	 non	 seulement,	 on	 l'a	 vu,	 ce	
système	 est	 intrinsèquement	 porteur	 d'instabilité,	 et	 les	 quinze	 dernières	 années	 ont	 amplement	
démontré	que	cette	 instabilité	n'était	pas	une	vue	de	 l'esprit.	En	outre,	 la	 thèse	de	 la	nécessité	du	
dualisme	 revient	 à	 opérer	 une	 lecture	 déterministe	 des	 institutions	 de	 la	 France,	 appuyée	
exclusivement	sur	le	passé;	elle	sous-tend	que	seule	l'élection	présidentielle	est	à	même	de	produire	
une	majorité	parlementaire	viable	(ce	qui	tend	à	être	de	moins	en	moins	vrai)	et	enfin	néglige	 les	
acquis	des	quarante	premières	années	de	la	Ve	République,	à	savoir	la	réhabilitation	fondamentale	
de	 la	 fonction	 gouvernementale,	 dont	 l'abaissement	 de	 principe	 grevait	 le	 parlementarisme	 à	 la	
française	d'avant	1958	(…).	

	
A.	-	Dissiper	la	brume.	
	

Une	pratique	purement	moniste	serait	évidemment	parfaitement	possible	dans	le	cadre	du	
texte	de	la	Constitution	de	la	Ve	République,	mais	elle	supposerait	que	tous	les	candidats	à	l'élection	
présidentielle	 acceptent	 de	 se	 présenter	 comme	 des	 futures	 «	magistratures	morales	 »,	 et	 que	 le	
Chef	 de	 l'État	 élu,	 non	 content	 de	 laisser	 le	 gouvernement	 agir	 à	 sa	 guise,	 renonce	 à	 exercer	 ses	
pouvoirs	 propres	 autrement	 que	 sur	 avis	 du	 Premier	 ministre	 (en	 particulier,	 qu'il	 renonce	 à	
l'exercice	personnel	du	droit	de	dissolution).	Compte	tenu	du	passé	et	des	habitudes	qu'il	a	créées,	
cela	n'est	guère	plausible.	C'est	pourquoi	le	troisième	courant	réformiste	actuel	propose	de	revenir	
à	 l'élection	 du	 Président	 de	 la	 République	 par	 les	 chambres	 du	 Parlement,	 cela	 afin	 d'éviter	 les	
tentations	d'activation	de	la	fonction	présidentielle.	

Indépendamment	de	la	faible	probabilité	d'une	telle	réforme	aujourd'hui,	il	n'est	pas	interdit	
de	s'interroger	sur	la	pertinence	de	cette	démarche	en	apparence	fort	hardie,	mais	que	l'on	ne	prend	
jamais	la	peine	de	discuter	au	fond.	Or,	précisément,	on	peut	se	demander	si	le	modèle	moniste	pur	
n'est	pas	 le	mieux	à	même	de	remédier	d'un	même	souffle	aux	trois	déficits	signalés	plus	haut:	 la	
schizophrénie	 dans	 l'attribution	 du	 pouvoir,	 l'irresponsabilité	 généralisée	 et	 la	 langueur	 du	
Parlement.	
	
-	 Comme	 dans	 tout	 système	 de	 gouvernement	 parlementaire	 démocratique,	 seules	 les	 élections	
parlementaires	détermineront	 l'orientation	du	ministère.	 Il	n'y	aura	plus	besoin	de	deux	élections	
au	 suffrage	universel,	 le	 cas	échéant	discordantes,	pour	établir	 le	pouvoir	 gouvernemental,	 seul	 à	
déterminer	et	à	conduire	la	politique	de	la	Nation.	
-	Dans	ce	cadre	simplifié,	la	responsabilité	politique	peut	se	déployer	sans	zone	d'ombre,	parce	que	
tous	 les	 détenteurs	 du	 pouvoir	 gouvernemental	 doivent	 répondre	 de	 leurs	 actes	 devant	 le	
Parlement,	en	tenant	compte	de	la	dualité	majorité-opposition	(on	y	reviendra).	
-	 Le	 Parlement	 redevient	 le	 seul	 fondement	 de	 la	 légitimité	 démocratique	 (sous	 réserve	 du	
mécanisme	 référendaire	 existant	 ou	 que	 l'on	 peut	 choisir	 d'élargir,	 mais	 ce	 problème	 est	

 
3	Les	deux	ne	sont	certes	pas	complètement	antinomiques,	mais	une	inversion	de	légitimités	est	en	passe	de	s'opérer.	Cf.	O.	
BEAUD,	«	L'émergence	d'un	pouvoir	judiciaire	sous	la	Ve	République:	un	constat	critique»,	Esprit,	2002,	11°	1,	p.	108-121	
(114).	
4	Et	l'on	n'insistera	pas	ici	sur	l'ironie	de	l'histoire	qui	voit	le	candidat	vaincu	au	second	tour	de	l'élection	présidentielle	de	
1995	se	retrouver,	à	peine	deux	ans	plus	tard,	en	charge	de	la	détermination	de	la	politique	nationale...	
5	La	Monarchie	aléatoire.	Essai	sur	les	constitutions	de	la	Ve	République,	PUF,	«	Béhémoth	»,	2001,	p.	91.	
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indépendant	de	la	présente	discussion),	en	affinant	 les	conditions	concrètes	de	son	action,	c'est-à-
dire	en	adaptant	son	intervention,	là	encore,	à	la	dualité	majorité-opposition.	
	

À	ce	stade,	on	entend	déjà	un	chœur	d'indignation	:	«	l'analyse	est	belle	et	bonne,	mais	trop	
livresque;	comment	éviter	de	retomber	dans	les	errements	que	la	France	a	bien	connus,	l'instabilité	
gouvernementale	?	».	L'objection	la	plus	courante	et	la	plus	importante	que	l'on	oppose	à	l'option	en	
faveur	du	parlementarisme	purement	moniste	est	celle	selon	laquelle	l'élection	du	Chef	de	l	'État	au	
suffrage	 universel	 direct	 serait	 indispensable	 pour	 maintenir	 le	 fait	 majoritaire,	 sans	 lequel	 le	
gouvernement	 serait	 immanquablement	 voué	 à	 l'instabilité.	 L'argument	 est	 sérieux,	 parce	
qu'appuyé	sur	ce	qui	s'est	effectivement	passé	en	France.	Il	n'emporte	pas	pourtant	complètement	
la	conviction	:	il	est	généralement	avancé	par	les	défenseurs	du	statu	quo,	mais	sans	argumentation	
approfondie;	il	est	en	quelque	sorte	postulé	comme	une	évidence.	

Or,	on	peut	noter	que	l'élection	présidentielle	n'a	pas	empêché	les	tendances	centrifuges	du	
système	 de	 partis	 français	 depuis	 une	 vingtaine	 d'années.	 Sans	 doute,	 elle	 paraît	 bien	 les	 avoir	
limitées	jusqu'à	présent,	mais	l'affaiblissement	croissant	de	la	fonction	de	Chef	de	l'État	n'est	peut-
être	pas	de	nature	à	maintenir	aisément,	à	 l'avenir,	 la	 contrainte	bipolarisante	du	second	 tour	du	
scrutin	présidentiel.	D'ailleurs,	l'efficacité	de	cette	élection	ne	peul	s'apprécier	tout	à	fait	isolément	:	
elle	 est	 inséparable	 du	 mode	 de	 scrutin	 majoritaire	 pour	 l'élection	 des	 députés,	 qui	 permet	 de	
perpétuer	et	d'amplifier	dans	une	certaine	mesure	la	bipolarisation.	

C'est	pourquoi	on	peut	se	demander	si	une	élection	parlementaire	explicitement	centrée	sur	
l'enjeu	de	désignation	d'un	Premier	ministre	seul	gouvernant	ne	peut	pas	être	à	même	de	provoquer	
tout	aussi	bien	cette	polarisation	nécessaire.	Sans	doute,	et	dans	la	mesure	où	l'on	n'est	pas	disposé	
à	accepter	la	situation	ordinaire	de	nombreux	États	européens,	dans	lesquels	le	gouvernement	est	
issu	 de	 la	 construction	 post-électorale	 d'une	 coalition	 (scénario	 que	 certains	 qualifieront	 de	
«cataclysmique»,	mais	dont	s'accommodent	 fort	bien	des	pays	qui	ne	sont	pas	nécessairement	 les	
moins	stables),	il	conviendrait	d'agrémenter	l'élection	de	ce	Parlement	de	quelques	«	catalyseurs	»	
au	sens	chimique	du	terme	:	le	mode	de	scrutin	uninominal	majoritaire	à	un	seul	tour6,	couplé	avec	
le	transfert	au	Premier	ministre	du	droit	de	dissolution.	

Le	 mode	 de	 scrutin	 «	 à	 l'anglaise	 »	 est	 certes	 en	 soi	 brutal7.	 Mais	 au	 moins	 rend-il	
pratiquement	 obligatoire	 les	 alliances	 nouées	 avant	 les	 élections.	 C'est	 un	 peu	 en	 vain	 qu'on	 lui	
opposerait	la	nécessité	d'une	représentation	«	équitable	»	de	toutes	les	minorités	:	l	'argument	n'est	
d'une	part	guère	crédible	pour	un	pays	qui	pratique	déjà	le	scrutin	d'arrondissement	à	deux	tours,	
et	surtout	l'adoption	du	scrutin	à	un	seul	tour	trouve	une	justification	primordiale	dans	la	fonction	
désignative	 du	 Parlement	 (la	 «	 fonction	 élective	 »	 de	 Bagehot)	 qui	 ne	 compte	 pas	 moins	 que	 la	
fonction	de	représentation	(pour	celle-ci,	une	application	-	au	moins	partielle	-	de	la	représentation	
proportionnelle,	 avec	 suffrage	 direct,	 pour	 le	 Sénat	 permettrait	 de	 faire	 une	 légitime	 place	 aux	 «	
petits	»	courants	d'opinion).	

Peut-être	 faudra-t-il	 attendre	 une	 démonstration	 in	 concreto	 et	 par	 l'absurde,	 pour	 être	
définitivement	convaincu	que	l'élection	populaire	du	Président	n'est	pas	le	seul	moyen	de	produire	
une	majorité	stable:	il	arrivera	certainement	un	jour	où	celle-ci	n'aura	tout	simplement	pas	émergé	
d'un	 scrutin	 parlementaire	 faisant	 «	 classiquement	 »	 suite	 au	 scrutin	 présidentiel.	 Sans	 attendre	
jusque-là,	 les	 sceptiques	 pourront	 méditer	 l'exemple	 de	 la	 quasi-totalité	 des	 pays	 européens,	
notamment	ceux	qui	ont	même	l'	«	audace	»	de	pratiquer,	sous	des	formes	variées,	la	représentation	
proportionnelle	pour	élire	leurs	parlementaires	et	ne	basculent	pas	nécessairement	dans	l'anarchie	
pour	autant.	
	
B.	-	Les	saines	précautions	indispensables		
	

L'option	en	faveur	d'un	système	de	gouvernement	parlementaire	mieux	assumé,	 libéré	des	
ambiguïtés	 du	 dualisme	 devrait,	 à	 l'évidence,	 être	 accompagnée	 de	 mesures	 «	 techniques	 »,	
nécessaires,	en	un	sens,	pour	éviter	le	retour	des	vieux	démons,	mais	surtout	parce	qu'elles	sont	en	

 
6	On	sait	que	Michel	Debré	l'avait	préconisé	en	1958,	c'est-à-dire	dans	un	contexte	où	la	question	de	l'interférence	de	la	
Présidence	de	la	République	dans	la	formation	électorale	d'	une	majorité	parlementaire	ne	se	posait	pas.	
7	Il	n'entraîne	toutefois	pas	d'effets	parfaitement	automatiques,	notamment	en	l'absence	de	grands	partis	bien	enracinés	
dans	le	pays.	En	outre,	relevons	qu'une	alliance	de	partis	peut	en	atténuer	les	effets	attendus	-	la	fameuse	«	loi	du	cube	»	-	
en	se	répartissant	les	circonscriptions,	un	peu	comme	l'ont	fait	les	partis	italiens	depuis	1994.	
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réalité	 inséparables	 du	 principe	 même	 d'un	 gouvernement	 parlementaire	 bien	 compris.	 C'est	
pourquoi	il	convient	évidemment	de	conserver	le	seul	pan	incontestable	de	la	Constitution	de	1958,	
à	savoir	le	dispositif	de	rationalisation	des	relations	entre	gouvernement	et	assemblées.	C'est	sur	ce	
point	 que	 le	 courant	 «	 parlementariste	 radical	 »	 nous	 semble	 faire	 gravement	 fausse	 route.	 En	
proposant	 de	 desserrer	 l'étau	 pesant	 sur	 le	 Parlement8,	 ses	 promoteurs	 s'égarent	 dans	 une	
conception	 archaïque	 du	 système	 de	 gouvernement,	 qui	 confine	 à	 un	 retour	 à	 l'ancien	 «	
parlementarisme	à	 la	 française	».	Voilà	bien	 la	meilleure	façon	de	discréditer	entièrement	 l'option	
moniste	 qu'ils	 préconisent	 !	 Pour	 remédier	 aux	 dérives	 de	 la	 pratique,	 qui	 découlaient	
essentiellement,	en	réalité,	de	l'hypertrophie	présidentielle9,	ils	déplacent	le	curseur	bien	trop	loin,	
allant,	semble-t-il,	jusqu’à	tenter	de	«	libérer	»	le	Parlement	de	la	pression	gouvernementale.	On	sent	
poindre	ici	une	illusion	très	classique	mais	bien	fâcheuse:	I'«	autonomie	»	de	l'Assemblée.	Or,	cette	
dernière	 n'a	 pas	 à	 avoir	 une	 politique	 réellement	 distincte	 par	 rapport	 à	 un	 cabinet	 qui	 procède	
d'elle10.	Comme	le	formulait	Léon	Blum	dans	sa	Réforme	gouvernementale,	«	Ministère	et	Parlement	
ne	sont	donc	pas	deux	machines	autonomes,	ce	sont	deux	rouages	dont	les	mouvements	soudés,	le	
jeu	combiné,	les	battements	isochrones	concourent	ou	devraient	concourir	à	la	même	fin.	»	Toute	la	
logique	 du	 parlementarisme	 britannique	 repose	 sur	 cette	 idée	 que	 la	 Chambre	 des	 Communes,	
source	 institutionnelle	de	 la	 légitimité	du	gouvernement,	remplit	d'abord	une	 fonction	de	soutien,	
moyennant	une	capacité	pour	la	majorité	d'influencer	et,	le	cas	échéant,	de	corriger	les	initiatives	du	
cabinet,	 tandis	 que	 la	 contestation	 est	 dévolue	 à	 l'opposition.	 Sans	doute,	 des	 rapports	politiques	
sains	pourraient	s'accommoder	d'une	absence	à	peu	près	complète	de	correctifs	techniques	au	libre	
jeu	des	relations	entre	un	gouvernement	et	sa	majorité,	ainsi	qu'entre	majorité	et	opposition.	Mais	il	
serait	 imprudent,	spécialement	au	regard	de	l'expérience	française,	de	se	passer	d'un	dispositif	de	
sécurité.	
	 La	 contrepartie	 nécessaire	 au	 leadership	 rationalisé	 du	 gouvernement	 devrait	 être	
l'établissement	en	 faveur	de	 l'opposition	d'un	 statut	 et	de	privilèges	dignes	de	 ce	nom	(temps	de	
parole,	détermination	de	thèmes	de	débats,	droits	d'initiative,	consultation	officielle,	etc.).	Ce	point	
est	trop	connu	pour	appeler	de	plus	amples	précisions.	
	 On	 a,	 aujourd'hui,	 relativement	 bien	 intériorisé	 en	 France	 les	 mécanismes	 du	
parlementarisme	 «	 majoritaire	 »11,	 même	 si	 ceux-ci	 pourraient	 être	 sans	 doute,	 en	 pratique,	 «	
civilisés	 ».	 Précisément,	 sans	 la	 protection	 du	 «	 parapluie	 »	 présidentiel,	 le	 gouvernement	 devra	
davantage	 composer	 avec	 le	 Parlement,	 et	 ce	 serait	 plutôt	 bien	 ainsi,	 à	 condition	 que	 les	
parlementaires	s'investissent	plus	complètement	dans	leurs	fonctions	de	politique	générale,	et	ne	se	
contentent	 pas	 d'un	 amateurisme	 qui	 privilégie	 la	 défense,	 à	 Paris,	 des	 intérêts	 de	 leur	 seule	
circonscription12.	À	ceux	qui	craignent	 le	retour	au	parlementarisme	«	sans	 filets	»	(moniste	pur),	
concédons	que	les	négociations	entre	le	gouvernement	et	sa	majorité	seront	peut-être	plus	difficiles	
et	 laborieuses,	 mais,	 précisément,	 la	 France	 paraît	 être	 toujours	 pressée	 d'en	 terminer	 le	 plus	
rapidement	possible	avec	le	processus	parlementaire	de	ses	réformes	législatives,	et	c'est	bien	à	tort	
qu'elle	 ne	 semble	 guère	 accepter	 de	 les	 mener	 avec	 suffisamment	 de	 temps.	 Dès	 lors,	 la	 phase	
d'application	des	lois	est	bien	souvent	beaucoup	plus	lente	et	confuse...	ce	qui	ne	fait	que	renforcer	
l'inflation	législative	et	réglementaire	dénoncée	par	le	Conseil	d'	État.	

Au	total,	si	l'on	néglige	le	fait	que	la	solution	en	faveur	d'un	système	parlementaire	moniste	
paraît	 très	 peu	 vraisemblable,	 compte	 tenu	 des	 préjugés	 et	 du	manque	 de	 réflexion	 de	 la	 classe	
politique	sur	les	questions	institutionnelles,	la	seule	réserve	sérieuse	que	l'on	pourrait	opposer	aux	
partisans	de	la	solution	«	parlementaire	volontariste	»,	serait	qu'elle	s'appuie	excessivement	sur	une	
analyse	de	pure	technologie	constitutionnelle,	et	occulte	le	fait	que	les	institutions,	même	les	mieux	
conçues,	 peuvent	 échapper	 à	 leurs	 concepteurs.	 Comme	 l'a	 écrit	 le	 Doyen	 Vedel,	 «	 Malheur	 à	

 
8	Cf.	sur	ce	point	notamment	les	Propositions	de	la	«	Convention	pour	la	VIe	République	»	sus-évoquées.	
9	Comme	l'a	montré	P.	AVRIL,	«	La	majorité	parlementaire?»,	Pouvoirs,	n°	68,	1994,	p.	45-53.	
10	Procéder	au	sens	plein	du	terme	:	c'est	pourquoi	la	suppression	de	l'incompatibilité	de	l'article	23	de	la	Constitution,	et	
même	l'obligation	de	détenir	un	mandat	parlementaire	pour	accéder	au	gouvernement	paraissent,	dans	cette	optique,	tout	
à	fait	nécessaires.	
11	En	cela,	on	peut	souscrire	à	l'	affirmation	de	L.	JAUME	selon	lequel	la	fonction	gouvernementale	est	«	une	clé	capitale	de	
l'actuelle	Constitution	»	(art.	précit.,	p.	98).	Encore	n'implique-t-elle	pas	 inéluctablement,	à	notre	sens,	que	son	titulaire	
soit	le	Chef	de	l'État	et	non	le	seul	gouvernement.	
12	Ce	qui	justifie	des	réformes	enfin	hardies	du	cumul	des	mandats	et	du	statut	des	élus,	préconisées	de	divers	côtés.	
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l'ingénieur	qui	croit	que	chaque	norme	est	une	flèche	volant	vers	sa	cible	et,	sur	cette	foi,	se	forge	
une	âme	d'archer	!	»13.	

C'est	 une	 raison	 pour	 laquelle	 toute	 réforme	 qui	 ne	 rencontrerait	 pas	 un	 minimum	 de	
consensus	 au	 sein	 de	 la	 classe	 politique	 serait	 bien	 aléatoire	 et,	 partant,	 risquée.	 Pour	 autant,	 ce	
passage	résolu	au	gouvernement	parlementaire	délesté	de	ses	oripeaux	dualistes	 les	plus	 fâcheux	
est	loin	de	s'apparenter	à	un	réel	saut	dans	l'inconnu.	Il	s'agit	moins,	en	effet,	de	«	singer	les	Anglais,	
qui	en	ri[rai]ent	dans	leur	barbe	»,	répéterait,	à	presque	deux	siècles	de	distance,	un	Bonald,	que	de	
prendre	conscience	que	 la	France	se	mettrait	en	harmonie	avec	un	certain	ordre	des	choses	qui	a	
fait	ses	preuves	depuis	bien	longtemps	dans	des	milieux	forts	différents.	

L'adoption	 du	 système	 parlementaire	 purement	 moniste	 présente	 les	 apparences	 de	 la	
radicalité.	En	réalité	pourtant,	le	pas	à	franchir	est	probablement	bien	moins	délicat	qu'il	n'y	paraît	:	
conformément	 à	 une	 tendance	 générale	 en	 Europe14,	 le	 déclin	 du	 dualisme	 est	 engagé.	 Certes,	
l'argument	comparatiste	a	 sans	doute	ses	 limites;	 chacun	est	 fondé	à	chercher	 le	 salut	à	 sa	 façon.	
Mais	la	leçon	de	ces	pays	n'est	pas	sans	force,	car	elle	s'appuie	sur	des	aspects	structurels.	

La	France	possède	aujourd'hui	des	atouts	non	négligeables	pour	adopter	harmonieusement	
ce	 type	 de	 système	 de	 gouvernement,	 pratiqué	 sans	 dommage	 majeur	 par	 la	 quasi-totalité	 des	
démocraties	occidentales,	et	qui	la	délivrerait	du	parasitage	auquel	aboutit	aujourd'hui	l'institution	
présidentielle.	Quoique	la	Constitution	ne	soit	pas	pure	horlogerie,	le	pan	purement	parlementaire	
de	 notre	 loi	 fondamentale	 est	 celui	 qui	 fonctionne	 en	 soi	 le	mieux,	 sous	 réserve	 précisément	 des	
complications	qu'engendre	directement	ou	indirectement	la	Présidence	de	la	République.	

On	peut	continuer	de	considérer	que	 la	«	brume	présidentielle»	persistante	est	nécessaire	
pour	conserver	un	gouvernement	à	peu	près	stable,	mais	il	n'est	pas	certain	que	ce	qui	devient	un	
facteur	de	confusion	et	d'illusionnisme	de	moins	en	moins	convaincant	s'impose	encore	aujourd'hui	
pour	une	démocratie	mature.	

Deux	considérations,	pour	terminer,	pourraient	inciter	à	prendre	au	sérieux	une	réforme	du	
système	de	gouvernement	de	la	France:	d'abord,	reconnaître	l'extraordinaire	gâchis	que	représente	
la	 vie	 institutionnelle	 compliquée	 de	 la	 Ve	 République	 dualiste,	 ses	 débats	 constitutionnels	
interminables,	l'appauvrissement	patent	du	débat	politique,	tantôt	du	fait	de	la	révérence	excessive	
envers	 une	 magistrature	 suprême	 le	 plus	 souvent	 dépassée	 mais	 toujours	 envahissante	 et	
paralysante,	 tantôt	 du	 fait	 de	 la	 rivalité	 stérile	 découlant	 de	 la	 cohabitation.	 Ensuite,	 et	 faute	 de	
vouloir	toucher	volontairement	et	après	réflexion	à	un	système	devenu	débile	(au	sens	médical	du	
terme),	on	risque	fort,	après	de	multiples	embardées	dont	on	pourrait	tenter	de	faire	l'économie,	de	
glisser	 doucement	 vers	 un	 système	 moniste	 de	 fait,	 mais	 sans	 le	 faire	 consciemment	 et	 sans	
garanties. 
 
Document	 3	:	 Olivier	 BEAUD,	 «	A	 la	 recherche	 de	 la	 légitimité	 de	 la	
Ve	république	»,	Droits,	vol.	44,	no.	2,	2006,	pp.	71-92.	(l'article	complet	en	ligne	sur	
votre	 ent	 :	 https://www-cairn-info-s.biblionum.u-paris2.fr/revue-droits-2006-2-
page-71.htm	)	
	
La	“	République	gouvernementale	”	

(…)	L’organe	constitutionnel	qui	traduit	le	mieux	ce	désir	d’émancipation	de	l’État	par	rapport	aux	
partis	n’est	autre	que	le	président	de	 la	République.	Dans	 l’édition	de	son	manuel	 immédiatement	
postérieure	à	la	Constitution	de	1958,	Marcel	Prélot	citait	le	passage	des	Mémoires	de	guerre	où	de	
Gaulle	plaide	en	faveur	d’un	chef	de	l’État	“	en	qui	la	nation	puisse	voir,	au-dessus	des	fluctuations,	
l’homme	en	charge	de	l’essentiel	et	le	garant	de	ses	destinées	”15.	Un	tel	chef	se	veut,	initialement,	le	
chef	d’un	rassemblement	et	non	d’une	majorité,	et	l’idée	qui	préside	à	son	agencement	institutionnel	
est	bien	l’idée	de	tenter	:	“	un	gouvernement	par	arbitrage	extra-partis	” 16.	

 
13	Préface	à	:	G.	CARCASSONNE,	La	Constitution,	Seuil,	4e	éd.	2000,	p.	12.	
14	V.	à	ce	sujet	:	P.	LAUVAUX,	Destins	du	présidentialisme,	PUF,	coll.	«	Béhémoth	»,	à	paraître	en	2002.	
15	Ch.	de	Gaulle,	Mémoires	de	guerre,	t.	III	:	Le	Salut,	1959,	p.	240.	
16	L.	Hamon,	op.	cit.,	1958,	p.	130.	
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On	sait	qu’une	telle	vision	est	anti-parlementaire,	car	elle	fait	du	Parlement	le	lieu	de	la	division,	du	
pluralisme	destructeur,	alors	que	le	chef	de	l’État	serait	le	lieu	de	cristallisation	de	l’unité	nationale	–
	la	 réminiscence	 monarchique	 est	 ici	 transparente.	 On	 sait	 aussi	 que,	 sur	 ce	 point,	 la	 réforme	
de	1962	a	 innové	grandement	 en	 le	 transformant,	 qu’on	 le	 veuille	ou	non,	 en	 chef	d’une	majorité	
(dite	majorité	présidentielle)	et	qu’elle	a	réintroduit	dans	 le	 jeu	institutionnel	 les	partis	politiques	
qui	sont	devenus,	de	plus	en	plus,	des	machines	à	concourir	pour	la	présidentielle.	Et	la	question	se	
pose	de	savoir	comment	ce	Président	désigné	d’abord	par	un	parti,	ensuite	élu	par	une	majorité	du	
peuple,	peut	subitement	devenir	“	au-dessus	des	partis	”	quand	il	a	gagné17.	

Une	 seconde	 traduction	 institutionnelle	 figure	 dans	 l’article	23	 Const.	 qui	 fixe	 la	 règle	 de	
l’incompatibilité	 entre	 la	 fonction	de	parlementaire	et	 celle	de	ministre.	On	dit	de	 cet	 article	qu’il	
exprime	 la	 conception	 gaullienne	de	 la	 séparation	des	 pouvoirs	 –	entre	 l’organe	parlementaire	 et	
l’organe	exécutif	–	mais	 il	doit	 surtout	être	 interprété	comme	 la	volonté	de	séparer	 le	pouvoir	du	
parti	politique.	“	Comme	le	militaire	ou	le	religieux	doivent	quitter	la	maison	familiale	pour	mieux	
appartenir	 à	 leur	 service	ou	 à	 leur	 sacerdoce,	 les	membres	de	 l’Exécutif	 quitteront	 la	maison	des	
partis	 pour	 n’habiter	 que	 la	 demeure	 de	 l’État.	 ”18.	Mais	 ce	 faisant,	 le	 régime	 perd	 avec	 cette	
déparlementarisation	de	 la	vie	politique	 la	possibilité	d’avoir	un	dialogue	entre	 la	société	civile	et	
l’État	qui	est	la	condition	de	développement	harmonieux	à	une	époque	moderne	et	industrielle	où	il	
est	illusoire	de	vouloir	isoler	l’État	de	la	société	civile19.	

Enfin,	si	 le	“	régime	exclusif	des	partis	”	doit	prendre	fin,	cela	ne	peut	se	produire	que	si	l’Exécutif	
leur	 échappe	 et	 que	 si	 “	 des	 forces	 hors	 partis	 ”	 –	des	 “	 forces	 de	 rappel	 ”	 (L.	Hamon)	–	 peuvent	
s’affirmer.	 Parmi	 celles-ci	 figure	 notamment	 l’administration	 –	entendons	 par	 là	 les	 hauts	
fonctionnaires	–	 qui	 devait	 substituer	 à	 une	 vision	 partisane	 et	 politique	 de	 l’État	 une	 vision	
technique,	experte	et	objective.	Sur	ce	point	encore,	on	peut	se	demander	si	l’opération	n’a	pas	trop	
bien	 réussi,	 en	 produisant	 peut-être	 le	 pire,	 c’est-à-dire	 la	 politisation	 de	 l’administration	 qui	 est	
tout	 sauf	 ce	 que	 voulaient	 les	 fondateurs	 de	 la	Ve,	 et	 qui	 semble	 pourtant	 l’un	 des	 traits	 les	 plus	
inquiétants	du	fonctionnement	actuel	du	système.	

La	 relégation	 de	 la	 légitimité	 démocratique	 et	 libérale.	—	 On	 ne	 peut	 nier	 l’existence	 d’une	
composante	 démocratique	 et	 libérale	 dans	 la	 Ve	République,	 telle	 qu’elle	 a	 été	 pensée	 par	 ses	
fondateurs.	 Sinon	 d’ailleurs,	 comment	 pourrait-on	 expliquer	 la	 reconnaissance	 explicite	 de	 la	
séparation	des	pouvoirs,	l’innovation	qu’a	constitué	la	création	d’un	Conseil	constitutionnel,	chargé	
de	surveiller	les	empiétements	du	Parlement	sur	les	compétences	du	pouvoir	exécutif	et	de	trancher	
certains	litiges	électoraux,	etc.	?	

Quant	à	 la	composante	démocratique,	on	sait	même	qu’elle	 fait	 souvent	partie	des	éléments	de	 la	
nouvelle	 légitimité	 le	plus	souvent	évoquée	par	 les	 fondateurs	de	 la	Ve.	En	effet,	c’est	bien	pour	 le	
peuple	que	cette	Constitution	de	1958	est	adoptée.	Dans	son	discours	de	la	Place	de	la	République,	
de	 Gaulle	 rappelle	 cette	 “	 destination	 ”	 de	 la	 Constitution	:	 “	 C’est	 donc	 pour	 le	 peuple	 que	 nous	
sommes,	au	siècle	et	dans	le	monde	où	nous	sommes,	qu’a	été	établi	le	projet	de	Constitution.	Que	le	
pays	puisse	être	effectivement	dirigé	par	ceux	qu’il	mandate	et	leur	accorde	la	confiance	qui	anime	
la	légitimité.	”20	En	même	temps,	cette	citation,	qui	fait	du	peuple	le	bénéficiaire	de	la	Constitution,	
est	éclairante	en	ce	qu’elle	rapporte	la	légitimité	aux	gouvernants	et	l’identifie	à	la	représentation.	
Le	gouvernant	légitime	est	celui	qui	dispose	de	la	confiance	du	peuple.	C’est	en	raison	de	ce	regain	

 
17	Léo	Hamon	écrit	dans	ses	Mémoires,	à	propos	des	institutions	de	la	Ve	:	“	À	notre	époque,	au	temps	des	organisations	et	
des	médias,	la	compétition	pourra	difficilement	être	le	fait	d’individus	isolés.	Il	leur	faut	l’appui	et	l’entremise	d’une	grande	
organisation.	Et	voilà	revenus	les	partis	!	Il	n’y	a	pas	de	problème	plus	grave	dans	nos	institutions	que	celui-ci.	Comment	
obtenir	que	le	Président	devienne,	une	fois	élu,	toute	autre	chose	que	l’homme	d’un	parti	et	sache	oublier	qui	l’a	fait	roi	?	
Comment	faire	pour	que	les	partis	servent	et	ne	puissent	ensuite	être	servis	?	”	(Vivre	ses	choix,	Paris,	Laffont,	1991,	p.	364-
365).	
18	L.	Hamon,	De	Gaulle	et	la	République,	p.	115-116.	
19	Au	sens	hégélien	du	terme,	et	non	pas	au	sens	malheureusement	dévoyé	du	terme	qui	a	été	utilisé	pour	promouvoir	des	
personnalités	au	rang	de	ministres.	
20	Discours	et	messages,	t.	III	:	Avec	le	Renouveau,	mai	1958	-	juillet	1962,	p.	44.	
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démocratique	que	des	démocrates	 sincères	 comme	René	Capitant	 et	 Léo	Hamon	ont	pu	 apporter	
leur	caution	intellectuelle	et	morale	à	la	Ve	République	gaullienne.	

Il	 n’empêche	 toutefois	 que	 l’adoption	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 légitimité	 personnelle	 (“de	 premier	
degré”)	 n’élimine	 pas	 deux	 problèmes.	 Le	 premier	 est	 de	 savoir	 comment	 authentifier	 cette	
confiance	du	peuple	et	concerne	donc	la	manière	dont	s’exerce	le	pouvoir	de	suffrage	populaire.	Le	
choix	gaulliste	est	de	privilégier	le	canal	plébiscitaire,	le	lien	direct	avec	le	peuple,	et	cela	en	partie	
pour	réagir	contre	la	IVe	qui	avait,	de	manière	exagérée,	interdit	tout	lien	de	communication	direct	
entre	 le	 Premier	 ministre	 et	 le	 peuple,	 au	 nom	 d’une	 conception	 prétendument	 républicaine	 du	
pouvoir.	Mais	s’il	a	voulu,	et	à	plusieurs	reprises,	redonner	la	parole	au	peuple,	parole	précisément	
accaparée	par	les	partis	de	la	IVe,	il	en	faisait	en	même	temps	–	et	c’est	tout	le	problème	–	une	parole	
captive,	 prisonnière	 du	 chantage	 plébiscitaire	 à	 la	 démission	 de	 celui	 qui	 en	 proposant	 le	
référendum,	 menaçait	 de	 partir.	 La	 contrepartie	 mécanique	 de	 cette	 démocratie	 personnalisée	 à	
l’extrême	 fut	 alors	 l’absence	 d’un	 “	 dialogue	 équilibré	 entre	 le	 leadership	 gouvernemental	 et	 la	
représentation	nationale	”21.	

Le	 second	 problème	 réside	 dans	 la	 confusion	 entre	 la	 légitimité	 personnelle	 et	 la	 légitimité	
institutionnelle.	On	a	vu	plus	haut	que	la	légitimité	du	régime	était	une	légitimité	“	de	second	degré	”	
capable	 de	 dépasser	 la	 légitimité	 “	 de	 premier	 degré	 ”,	 celle-ci	 exprimant	 une	 confiance	 des	
gouvernés	 en	 un	 ou	 en	 des	 gouvernants	 déterminés.	 Or,	 avec	 le	 général	 de	 Gaulle,	 les	 deux	
légitimités	 ont	 pu	 être	 fusionnées.	 Les	 Français	 ont	 eu	 confiance	 en	 leur	 chef,	 car	 il	 leur	 avait	
préalablement	 donné	 des	 marques	 de	 confiance	 (légitimité	 historique	 de	 la	 Résistance),	 et	 ils	
faisaient	ainsi	confiance	à	la	Ve,	car	c’était	ce	Président	qui	le	leur	avait	donnée.	Certes,	on	a	essayé	
de	trouver	une	légitimité	de	substitution	avec	l’élection	présidentielle	au	suffrage	universel,	mais	il	
s’agit	encore	une	fois	d’une	légitimité	personnelle	qui	affecte	le	titulaire	de	la	fonction	présidentielle.	
Mais,	cette	légitimité	par	la	seule	origine	de	l’élection,	de	l’onction	populaire,	suffit-elle	?	Elle	devient	
problématique	quand	le	titulaire	de	la	fonction	éminente	n’a	pas	–	et	qui	pourrait	lui	reprocher	–	les	
qualités	exceptionnelles	d’homme	d’État	que	postule	la	conception	gaullienne	de	la	présidence.	Bref,	
et	 la	remarque	ne	se	veut	guère	originale,	que	se	passe-t-il	quand	le	costume	présidentiel	est	trop	
grand	 pour	 celui	 qui	 l’endosse	?	 Il	 ne	 reste	 alors	 que	 la	 forte	 concentration	 de	 pouvoirs	 que	 la	
pratique	 a	 renforcée22	et	 que	 la	 réforme	 du	 quinquennat	 a	 même	 accrue.	 En	 d’autres	 termes,	
l’opinion	que	je	voudrais	ici	défendre,	est	que	la	Ve	République	a	connu	une	institutionnalisation	qui	
n’est	pas	satisfaisante.	En	effet,	 la	pratique	gaullienne	du	gouvernement	gaullien	 fut	césariste	et	a	
durablement	 marqué	 les	 institutions,	 les	 successeurs	 à	 la	 fonction	 présidentielle	 reprenant	
évidemment	des	interprétations	de	la	Constitution	qui	les	arrangeaient23.	

Mais	 le	 problème	 provient	 de	 ce	 que	 le	 césarisme	 est,	 selon	 la	 belle	 formule	 de	Max	Weber,	 “	 la	
forme	 de	 gouvernement	 du	 génie	 ”24.	 Or,	 après	 de	 Gaulle,	 et	 à	 l’exception	 des	 époques	 de	
cohabitation,	il	y	eut	césarisme,	mais	sans	génie,	ce	qui	confirme	la	contradiction	interne	à	la	forme	
de	gouvernement	césariste.	Le	résultat	est	devant	nous	et	il	est	plutôt	inquiétant	:	une	aggravation	
du	 déséquilibre	 institutionnel	 (l’hypertrophie	 présidentielle),	 une	 véritable	 crise	 de	 la	
responsabilité	 politique	 des	 gouvernants	 qui	 révèle	 la	 perte	 d’une	 sorte	 d’éthique	 de	 la	
responsabilité	 dans	 notre	 démocratie25,	 et,	last	 but	 not	 least,	une	 coupure	 de	 plus	 en	 plus	 grande	

 
21	P.	Avril,	Un	président,	pour	quoi	faire	?,	1965,	p.	70.	
22	Ce	qu’observait	 le	“	Comité	Vedel	”	en	1993	:	 “	Ce	sont	en	réalité	des	prérogatives	extérieures	à	ce	partage	au	premier	
rang	 desquelles,	 bien	 sûr,	 l’élection	 du	 président	 de	 la	 République	 au	 suffrage	 universel,	 et	 ses	 conséquences	 sur	
l’existence	et	la	cohésion	d’une	majorité,	mais	aussi,	plus	directement	prévu	par	la	Constitution,	le	droit	de	dissolution	et	
d’initiative	 référendaire	 qui	 donnent	 aux	pouvoirs	 traditionnellement	 reconnus	 au	 chef	 de	 l’État	 une	portée	 réelle	 très	
largement	 supérieure	 aux	 attributions	nominales	qui	 caractériseraient	 ses	 homologues	 des	 deux	 régimes	 précédents	 ”	
(Rapport	du	Comité	consultatif	pour	la	révision	de	la	Constitution,	publié	au	Journal	officiel	du	16	février	1993,	p.	2538).	
23	 L’exemple	 le	 plus	 net	 et	 le	 plus	 crucial	 est	 celui	 du	 pouvoir	 de	 révocation	 du	 Premier	ministre	 que	 s’est	 arrogé	 le	
président	de	la	République	depuis	de	Gaulle	(hors	temps	de	cohabitation).	
24	Max	Weber,	Œuvres	politiques	(1895-1919)	(trad.	franç.	E.	Kaufmann),	Paris,	Albin	Michel,	2004,	p.	316.	
25	 Sur	 ce	 point,	 je	 me	 permets	 de	 renvoyer	 à	 mon	 article	:	“	La	 Ve	République	 au	 miroir	 de	 la	 responsabilité	 des	
gouvernants	”,	in	Jahrbuch	des	öffentlichen	Rechts,	nf,	t.	52	(2004),	p.	347-374.	
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entre	 le	 peuple	 et	 les	 gouvernants	 qu’un	 acteur	 informé	 du	 système	 a	 bien	 résumé	:	 “	 Ceux	 qui	
décident	ne	sont	pas	en	contact	avec	les	gens	et	ceux	qui	sont	en	contact	avec	les	gens	ne	décident	
pas.	”26	

D’une	 certaine	 manière,	 l’évolution	 de	 la	 Ve	République	 confirme	 une	 vieille	 leçon	:	 la	 forme	 de	
gouvernement	césariste	est	une	forme	politique	d’exception.	Dès	lors,	il	est	illusoire	de	croire	qu’on	
peut	 la	 normaliser.	 En	 l’occurrence,	 le	 régime	 est	 passé	 du	 césarisme	 au	 présidentialisme,	 à	 un	
présidentialisme	majoritaire,	entraîné	désormais	par	l’élection	présidentielle,	qui	ne	connaît	pas	de	
véritables	checks	 and	 balances.	 Bref,	 ce	 qui	 reste	 troublant	 dans	 l’histoire	 de	 la	Ve,	 c’est	
l’impossibilité	 qu’il	 y	 a	 eu	 à	 faire	 évoluer	 le	 régime	 institutionnel	 dans	 un	 sens	 démo-libéral	 de	
gouvernement,	 alors	que	par	ailleurs	 le	 régime	se	normalisait	 avec	 le	 retour	au	premier	plan	des	
partis	politiques	dans	le	cadre	d’un	présidentialisme	majoritaire	–	et	ceci	avant	196527.	

Bien	entendu,	on	pourrait	objecter	à	nos	développements	que	cette	 légitimité	 initiale,	sur	 laquelle	
on	a	centré	notre	propos,	n’est	plus	de	mise	aujourd’hui,	car	le	régime	a	évolué	depuis	le	départ	du	
général	de	Gaulle,	et	a	vu	se	développer	des	légitimités	de	substitution.	On	en	a	analysé	une	avec	la	
légitimité	 personnelle	 du	 président	 de	 la	 République	 élu	 au	 suffrage	 universel	 direct.	 Il	 y	 en	 a	
pourtant	deux	autres	constamment	citées	:	la	première	serait	la	légitimité	libérale	de	l’État	de	droit,	
et	la	seconde	la	légitimité	historique.	

Passons	rapidement	sur	celle-ci	selon	laquelle	de	la	durée	de	la	Ve	serait	la	preuve	de	sa	souplesse	et	
de	sa	résistance.	Pour	résumer,	et	caricaturer	un	peu	cet	argument,	la	Ve	serait	légitime	parce	qu’elle	
serait	 ancienne	 et	 capable	 de	 s’adapter.	 On	 sait	 que	 cet	 argument	 d’une	 sorte	 de	 droit	 naturel	
historique	peut	 se	 voir	 opposer	 l’argument	 rationaliste	des	 révolutionnaires	 français	:	 “	 L’histoire	
n’est	pas	notre	Code	 ”,	 disait	 déjà	Rabaut	 Saint-Étienne.	 La	question	n’est	pas	 tant	de	 savoir	 si	 la	
constitution	 est	 ancienne	que	de	 savoir	 si	 elle	 est	 “	 bonne	 ”.	 La	 IIIe	République,	 la	 plus	 longue	de	
notre	histoire,	s’est	effondrée	dès	qu’elle	a	cessé	d’être	légitime.	

Plus	sérieux	est	l’autre	argument	défendu	par	beaucoup	de	juristes	de	droit	constitutionnel	et	que	
l’on	 peut	 résumer	 d’un	mot	:	l’État	 de	 droit.	 Si	 l’on	 examinait	 le	 régime	 constitutionnel	 de	 la	Ve	à	
partir	de	la	“constitution	normative”,	telle	qu’elle	est	élaborée	progressivement	par	la	jurisprudence	
du	Conseil	constitutionnel,	on	devrait	plutôt	parler	de	progrès,	de	consolidation,	et	non	pas	de	crise.	
En	effet,	selon	cette	vue	assez	courante	en	doctrine,	la	Ve	République	aurait	évolué	dans	le	meilleur	
sens	possible	en	réussissant	à	enraciner	l’État	de	droit	dans	la	pratique	juridique	française	et	donc	à	
infléchir	 la	 pente	 initiale	 et	 autoritaire	 du	 régime	 dans	 un	 sens	 libéral	 grâce	 à	 l’assujettissement	
effectif	des	gouvernants	au	droit,	et	au	droit	constitutionnel	devenu	un	droit	des	libertés	publiques	
et	des	droits	fondamentaux.	

Toutefois,	on	peut	douter	de	la	validité	de	cette	“	success	story	”,	du	moins	tant	qu’on	s’intéresse	à	la	
question	 de	 la	Ve	comme	 régime	 politique	 et	 constitutionnel.	 Certes,	 il	 n’est	 pas	 question	 de	 nier	
l’importance	 de	 la	 véritable	 “	 révolution	 juridique	 ”	 qui	 a	 été	 la	 subordination	du	 législateur	 à	 la	
norme	constitutionnelle,	 rendue	effective	par	 le	 contrôle	de	 constitutionnalité	des	 lois,	 révolution	
opérée	 quand,	 à	 partir	 de	1971,	 il	 y	 eut	 un	 contrôle	 matériel	 de	 la	 constitutionnalité	 des	 lois	
(contrôle	 de	 leur	 contenu).	 Mais,	 dans	 le	 cas	 français,	 cette	 nouvelle	 couche	 juridique	 de	 “	
constitutionnalité	”	si	l’on	peut	dire,	n’affecte	pas	le	cœur	du	fonctionnement	de	l’État,	ni	celui	de	la	
société	(et	donc	très	peu	la	vie	quotidienne	des	citoyens)	ne	serait-ce	qu’en	raison	de	l’inexistence	
d’un	 contrôle	 incident	 et	 de	 l’existence	 de	 deux	 autres	 Cours	 suprêmes	 en	 leur	 genre	 (Cour	 de	
cassation	 et	 Conseil	 d’État)28.	 Le	 Conseil	 constitutionnel	 n’est	 ni	 la	 Cour	 suprême	 ni	 la	 Cour	 de	
Karlsruhe,	et	même	s’il	 était	 la	Cour	 suprême,	 il	ne	pourrait	agir	en	 tant	que	 juge,	 seulement	à	 la	

 
26	Robert	Savy,	cité	par	P.	Avril,	“	Revenir	à	la	logique	de	la	Constitution	”,	Revue	des	deux	Mondes,	no	1,	1992,	p.	10.	
27	V.	notamment	C.	Bidégaray,	“	Du	confessionnel	et	du	diable.	Réflexions	sur	le	statut	des	partis	politiques	quarante	ans	
après	la	fondation	de	la	Ve	République	”,	RDP,	1998,	no	5/6	(40	ans	de	la	Ve),	p.	1810	et	s.	
28	 V.	 à	 ce	 propos	 les	 remarques	 de	 Patrick	Wachsmann	 dans	 la	 conclusion	 de	 la	 cinquième	 et	 dernière	 édition	 de	 son	
manuel,	Libertés	publiques,	Paris,	Dalloz,	2005,	p.	636.	
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marge	 des	 institutions	 politiques	 et	 ne	 pourrait	 pas	 infléchir	 l’agencement	 central	 de	 ces	
institutions29.	Bref,	la	légitimité	supplémentaire,	résultant	de	l’apport	d’une	“	constitution	normative	
”,	ne	peut	pas	compenser	la	crise	de	légitimité	qui	affecte	les	institutions	et	leur	fonctionnement.	Il	y	
a	un	décalage	saisissant	entre	les	supposées	conquêtes	du	constitutionnalisme,	énumérées	dans	les	
manuels,	et	la	réalité	politique	d’un	régime	qui	fonctionne	selon	d’autres	principes.	

Le	bilan	n’est	donc	pas	très	enthousiasmant,	même	si	le	tableau	ne	doit	pas	être	inutilement	noirci.	Il	
n’y	 a	 pas	 que	 des	 zones	 d’ombre	 dans	 le	 système	 actuel	 de	 la	 Ve	République.	 À	 cet	 égard,	 il	 faut	
lucidement	 reconnaître	 que	 le	 principal	 apport	 de	 la	 Constitution	 de	 la	Ve	est	 d’avoir	 redonné	 au	
peuple	la	capacité	de	devenir	l’arbitre	des	compétitions	politiques.	Ce	que	Guy	Carcassonne	objecte	
aux	 partisans	 de	 la	 VIe	République,	 et	 notamment	 à	 Olivier	 Duhamel,	 est	 l’argument	 suivant	 qui	
mérite	discussion	:	 “	Même	si	 elle	 [la	Ve]	peut	encore	effectuer	de	grands	progrès	 –	et	 elle	 le	peut	
assez	pour	ne	pas	rendre	indispensable	le	passage	à	une	VIe	République	–	elle	a	offert	aux	citoyens	ce	
qu’un	système	institutionnel	peut	leur	offrir	de	mieux	:	le	pouvoir	de	décider	clairement	et	efficacement,	
de	 leur	avenir,	et	en	cas	de	déception,	 la	consolation	démocratique	de	ne	devoir	s’en	prendre	qu’à	
eux-mêmes.	 ”30.	C’est	 là	 le	 principal	 tournant	 par	 rapport	 à	 la	IVe	où	 le	 peuple	 était	 absent	 des	
décisions	 politiques,	 comme	 l’illustrait	 l’exemple	 des	 changements	 de	 majorité	 en	 cours	 de	
législature	 et	 l’élimination	mécanique	 des	 hommes	 politiques	 les	 plus	 doués	 (l’échec	 de	 Mendès	
France	signe	à	lui	seul	l’échec	de	la	IVe).	On	ne	voit	pas	comment	l’on	pourrait	revenir	sur	cet	acquis	
qui	fait	de	la	démocratie	française	l’équivalent	des	autres	démocraties	occidentales	où,	en	dernière	
instance,	le	peuple	détient	le	droit	de	décider	qui	va	diriger	le	pays	(…).	

Document	 4	:	 Pierre	 AVRIL,	 	 «	De	 la	 domination	 présidentielle	 sous	 la	
Ve	République	»,	Le	 Débat,	 2019/4	 (n°	 206),	 p.	 73-83	 (l'article	 complet	 en	 ligne	sur	
votre	 ent	 https://www-cairn-info-s.biblionum.u-paris2.fr/revue-le-debat-2019-4-
page-73.htm)	

	

«	Mais	 le	 Président	 est	 légitime,	 il	 a	 été	 élu	 par	 le	 peuple…	»,	 se	
récriait-on	 sur	 les	 plateaux	 de	 télévision	 devant	 les	 «	Macron	
démission	!	»	répétés	des	Gilets	jaunes.	

(…)	

Comment	la	domination	présidentielle	s’est	imposée	

Au	commencement	de	la	Ve	République,	il	y	a	donc	la	légitimité	charismatique	;	elle	ne	survécut	pas	
aux	origines,	mais	il	en	subsiste	des	vestiges.	Sur	le	mode	sociologique,	la	lecture	wébérienne	donne	
du	 relief	 à	 ce	 que	 l’observation	 constitutionnelle	 constate	 plus	 confusément.	 À	 savoir	 que	 si	
l’autorité	intuitu	 personae	du	 Président	 a	 disparu	 avec	 le	 général	 de	 Gaulle,	 et	 si	 elle	 a	 bien	 été	
relayée	par	l’autorité	impersonnelle	qui	s’attache	à	la	légalité,	cette	substitution	de	légitimité	n’est	
pas	suffisante	pour	rendre	compte	de	l’actuelle	domination	présidentielle.	Un	simple	coup	d’œil	au	
texte	de	la	Constitution	(si	l’on	prenait	cette	peine)	montrerait	aux	commentateurs,	journalistes	et	
essayistes	 qu’elle	 ne	 contient	 rien	 qui	 confirme	 leurs	 propos	 sur	 les	 pouvoirs	 prétendus	
considérables	qu’elle	conférerait	au	Président	;	elle	n’est	donc	pas	la	cause	de	l’hégémonie	–	tour	à	
tour	exaltée	et	stigmatisée	–	qu’il	exerce	sur	les	pouvoirs	publics.	Si	elle	n’existe	pas	dans	les	textes,	
il	faut	donc	que	cette	domination	trouve	sa	source	ailleurs	–	et	où,	si	ce	n’est	dans	la	constance	d’une	
pratique	qui	se	poursuit	depuis	soixante	ans	?	

Quelques	 représentants	 scrupuleux	de	 la	doctrine	ont	 certes	 relevé	que	 la	Constitution	ne	 justifie	
pas	une	telle	pratique,	mais	le	principe	de	réalité	a	rendu	cette	contestation	inaudible.	Car,	enfin,	le	

 
29	 Sans	 compter	 autre	 argument	 important,	 qu’un	 véritable	 État	 de	 droit	 ne	 peut	 apparaître	 légitime	 que	 s’il	 peut	
s’appuyer	sur	une	justice	elle-même	légitime.	Sans	exagérer,	il	est	possible	de	dire	qu’on	est	en	France,	de	ce	point	de	vue,	
encore	assez	loin	du	compte,	pour	des	raisons	historiques	bien	connues.	
30	La	Constitution,	p.	33.	Italiques	rajoutés	par	nous-mêmes	



13 
 

droit	constitutionnel	qu’ils	enseignent	dans	leurs	cours	et	dans	leurs	manuels	a	pour	objet	d’exposer	
et	d’expliquer,	fût-ce	en	le	critiquant,	le	fonctionnement	effectif	des	institutions,	non	de	le	dénoncer	
globalement	comme	contraire	au	droit	au	nom	d’un	 idéal	 théorique	si	éloigné	du	réel	que	 l’on	en	
finirait	par	conclure	que	l’on	vit	dans	l’illégalité	permanente,	ou	que	le	droit	constitutionnel	est	une	
discipline	totalement	gratuite	(qu’a	cependant	réhabilitée	le	contentieux	des	droits	fondamentaux,	
qui	 fait	 prudemment	 l’impasse	 sur	 la	 question	 institutionnelle).	 Pour	 leur	 part,	 la	 majorité	 des	
constitutionnalistes	a	justifié	cette	pratique	problématique	en	recourant,	en	gros,	à	deux	arguments.	
Soit	que	l’élection	au	suffrage	universel	du	Président	entraînât	une	nouvelle	interprétation	du	texte	
de	1958,	ce	qui	n’était	pas	absurde	politiquement	mais	irrecevable	juridiquement	:	l’élection	est	un	
procédé	de	nomination	qui	n’emporte	aucune	conséquence	sur	la	fonction,	laquelle	est	définie	par	la	
Constitution	:	c’est	déjà	assez	de	rappeler	que	 la	 révision	de	1962	avait	été	opérée	d’une	manière	
que	 le	 Conseil	 constitutionnel	 avait	 officieusement	 jugée	sans	 ajouter	 que	 ladite	 révision	 aurait	
indirectement	 affecté	 des	 dispositions	 qu’elle	 ne	 visait	 pas	!	 Soit	 que	 la	 pratique	 instaurée	 par	 le	
général	de	Gaulle	avait	 coutumièrement	révisé	 le	 texte	qui	ne	signifiait	plus	 la	même	chose	qu’au	
moment	de	sa	promulgation	:	si	l’idée	présente	un	début	de	vraisemblance,	elle	est	aussi	irrecevable	
juridiquement,	car	 la	coutume	est	 incompatible	avec	une	Constitution	écrite,	 laquelle	ne	peut	être	
régulièrement	révisée	que	selon	les	procédures	qu’elle	prescrit.	Et	l’intermède	des	cohabitations	l’a	
démontré	(…).	

Une	domination	marquée	du	sceau	de	l’exceptionnel	

La	 genèse	 de	 la	 présente	 domination	 présidentielle	 en	 fait	 remonter	 l’origine	 à	 la	 légitimité	
charismatique	 du	 fondateur	 de	 la	 Ve	République	 et	 cet	 héritage,	 pour	 être	 banalisé	 par	 les	
successeurs,	 n’en	 conserve	 pas	 moins	 une	 singularité	 que	 l’on	 devrait	 juger	 problématique.	 Par	
exemple,	 lorsqu’on	 compare	 le	 Président	 français	 à	 ses	 homologues	 des	 sommets	 européens	 –	
quoique,	à	vrai	dire,	il	n’y	connaisse	pas	d’«	homologues	»	au	sens	propre	du	terme,	car	il	est	le	seul	
à	 y	 cumuler	 la	 fonction	 de	 chef	 d’État	 et	 celle	 de	 chef	 du	 gouvernement	 (qualité	 de	 ses	
interlocuteurs).	Mais,	 surtout,	 cette	 singularité	ne	 se	 résume	pas	 à	un	 simple	 cumul	de	 fonctions,	
parce	que	la	domination	qui	lui	est	inhérente	ne	saurait	se	réduire	aux	pouvoirs	dont	sont	investis	
les	titulaires	des	fonctions	de	chef	d’État	ou	de	chef	du	gouvernement	telles	que	les	définit	le	droit	
constitutionnel	:	elle	est	marquée	du	sceau	de	l’exceptionnel.	

Les	 successeurs	 du	 fondateur	 de	 la	 Ve	République,	 vient-on	 de	 dire,	 ont	 banalisé	 la	 fonction	
présidentielle	 en	 la	 ramenant	 apparemment	 dans	 son	 cadre	 constitutionnel	 à	 la	 faveur	 de	 leur	
élection	périodique	au	suffrage	universel.	En	réalité,	ils	l’ont	instrumentalisée	en	la	dénaturant,	car	
la	normalisation	ainsi	opérée	en	droit	s’est	essentiellement	traduite	en	fait	par	l’abandon	de	ce	qui	
justifiait,	aux	yeux	du	Général,	 la	domination	qu’il	exerçait	:	sa	responsabilité.	Elle	se	 fondait	sur	 la	
confiance	que	 le	peuple	 lui	accordait	et	qu’il	vérifiait,	 lorsque	sa	volonté	se	heurtait	à	un	obstacle	
insurmontable	 autrement	:	 il	 mettait	 en	 jeu	 son	 pouvoir	 en	 posant	 la	 question	 de	 confiance.	 Sa	
propre	élection	au	suffrage	universel	n’ayant	pas	répondu	à	l’attente	qu’il	s’en	faisait	d’y	trouver	un	
substitut	 périodique	 au	 référendum	 (n’avait-elle	 pas	 provoqué	 le	 retour	 des	 partis	?),	 c’est	
finalement	à	cette	question	de	confiance	qu’il	avait	eu	recours	en	1969,	avec	le	résultat	que	l’on	sait,	
après	 l’avoir	vainement	tentée	en	1968	(il	avait	dû	alors	se	résigner	à	 la	dissolution	réclamée	par	
son	Premier	ministre	qui	le	paya	de	sa	place).	Et	ce	précédent	avait	dissuadé	les	successeurs	de	le	
répéter.	 Ils	 avaient	 tellement	 banalisé	 l’idée	 que	 la	 fonction	 n’était	 pas	 soumise	 à	 cette	 exigence	
plébiscitaire	qu’ils	avaient	étendu	leur	irresponsabilité	au	désaveu	manifesté	par	la	victoire	de	leurs	
opposants	 aux	 élections	 législatives	 et	 accepté	 une	 peu	 glorieuse	 cohabitation.	 Valéry	 Giscard	
d’Estaing	en	avait	évoqué	 l’hypothèse	dans	 le	discours	de	Verdun-sur-le-Doubs	en	1978,	François	
Mitterrand	 sa	 réalité	 en	 1986	 et	 1993,	 puis	 Jacques	 Chirac	 en	 1997.	 Grâce	 au	 quinquennat	 et	 à	
l’inversion	du	calendrier	électoral,	on	avait	alors	fait	en	sorte	que	la	responsabilité	présidentielle	ne	
puisse	plus	être	indirectement	mise	en	cause.	

Et,	cependant,	 la	domination	ne	s’est	pas	seulement	perpétuée	:	elle	s’est	renforcée	en	dépit	de	ce	
reniement	–	à	moins	que	ce	ne	fût	à	cause	de	lui	?	Parce	qu’une	fois	élus,	 ils	avaient	rompu	le	lien	
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permanent	entre	la	confiance	et	l’exercice	du	pouvoir,	les	successeurs	ne	pouvaient	plus	se	reposer	
sur	une	autorité	intuitu	personae	aussi	prestigieuse	que	celle	qui	permettait	au	général	de	Gaulle	de	
déléguer	 sans	 trop	d’inquiétude	 l’exécution	 de	 ses	 instructions	:	 une	 fois	 qu’elles	 avaient	 été	
adressées	au	Premier	ministre,	cette	autorité	assurait	 l’obéissance	et	 la	chaîne	de	commandement	
fonctionnait	;	il	suffisait	de	prescrire	tout	en	restant	informé	et	quitte	à	intervenir	directement	le	cas	
échéant.	 Désormais,	 l’intervention	 présidentielle	 directe	 est	 devenue	 nécessaire,	 partout	 et	
constamment,	d’autant	que	la	fascination	qu’exerce	la	présidence	en	raison	de	la	domination	qu’elle	
incarne	excite	les	ambitions	et	entretient	la	méfiance	(selon	la	formule	bien	connue,	«	le	grand	vizir	
aspire	à	remplacer	le	calife	»…).	Dès	lors,	la	délégation	ne	suffit	plus,	il	faut	sans	cesse	s’assurer	de	la	
fidélité	et	du	zèle	des	exécutants	tout	autant	qu’afficher	la	visibilité	et	la	réactivité	du	Président.	Et	le	
quinquennat	a	porté	au	paroxysme	une	ubiquité	présidentielle	qui	ne	connaît	plus	de	limite.	

Il	 faut	toutefois	nuancer	 le	résumé	un	peu	irénique	que	l’on	vient	de	faire	du	principat	gaullien	et	
rappeler	qu’une	tendance	à	l’expansion	illimitée	de	l’autorité	présidentielle	existait	dès	l’origine.	(…)	
Cette	 domination	 s’est	 seulement	développée	 au	 point	 d’estomper	 la	 réalité	 des	 distinctions	 en	
dehors	des	formes	;	il	ne	s’agit	plus	de	domaine	éminent	et	de	domaine	partagé,	et	que	reste-t-il	du	
domaine	 du	 Premier	ministre	?	 C’est	 l’ensemble	 des	 activités	 des	 pouvoirs	 publics	 qui	 se	 trouve	
aujourd’hui	 suspendu	 aux	 oracles	 de	 l’Élysée,	 jusqu’à	 provoquer	 une	 sorte	 de	 court-circuit	
généralisé	dans	le	fonctionnement	des	pouvoirs	publics,	dès	lors	que	la	sollicitation	ou	l’attente	de	
ces	oracles,	sans	parler	de	leur	verdict	souverain,	subvertissent	l’exercice	régulier	des	compétences	
aux	divers	échelons	de	l’État.	Quitte	à	leur	faire	grief	de	leur	passivité	par	un	singulier	renversement	
des	responsabilités	dont	la	Ve	République	est	désormais	coutumière	(…).	

La	légitimité	contre	la	légalité	

(…)	 [La	 légitimité	 que	 l’élection	 au	 suffrage	 universel]	 justifie	 la	 volonté	 présidentielle	 de	 faire	
prévaloir	 son	commandement	sur	 les	modes	de	décision	et	 les	compétences	normalement	prévus	
par	 les	 textes.	 Ce	 commandement	 s’exerce	 de	 façon	 totalement	 discrétionnaire	 et	 caractérise	 par	
sa	force	le	concept	de	présidence	qui	s’est	instauré	avec	la	Ve	République.	

Plus	précisément,	la	légalité	répond	au	fonctionnement	normal	des	pouvoirs	publics,	et	la	décision	
que	prend	le	Président	d’en	suspendre	le	cours	à	sa	guise	y	introduit	l’exceptionnel.	Pour	de	Gaulle,	il	
y	 fallait	 une	 justification	 tirée	 des	 intérêts	 supérieurs	 du	 pays	 qui	 autorisât	 à	 bousculer	 des	
formalités	prévues	pour	le	cours	ordinaire	des	choses	;	il	était	maître	de	décider	quand	et	comment	
il	 fallait	 faire	 intervenir	 l’exceptionnel	 dans	 ce	 cours	 ordinaire	 dès	 lors	 que	 l’intérêt	 général	
l’exigeait.	Le	souvenir	de	1940	n’est	pas	loin,	comme	l’atteste	l’inscription	de	l’exceptionnel	dans	la	
Constitution	 avec	 l’article	 16,	 lequel	 envisage	 la	 situation	 extrême	:	 quand	 «	le	 fonctionnement	
régulier	 des	 pouvoirs	 publics	 est	 interrompu,	 le	 président	 de	 la	 République	 prend	 les	 mesures	
exigées	par	ces	circonstances	».	La	situation	extrême	révèle	l’essentiel	:	elle	désigne	celui	qui	décide	
en	dernier	ressort	(la	célèbre	formule	de	Carl	Schmitt	trouve	là	son	illustration).	De	cette	investiture	
quasi	 mystique,	 il	 n’est	 pas	 arbitraire	 de	 penser	 qu’elle	 inspire	 l’interprétation	 gaullienne	 de	
l’ensemble	de	 la	Constitution	à	 travers	 la	rédaction	des	dispositions	 intéressant	 le	président	de	 la	
République	et,	au-delà,	qu’elle	définit	par	son	caractère	exceptionnel	le	concept	de	la	présidence.	

Ce	commandement	discrétionnaire	et	 ce	caractère	exceptionnel	 sont	 l’héritage	du	 fondateur	de	 la	
Ve	République	que	les	successeurs	se	sont	approprié,	mais	sous	bénéfice	d’inventaire,	car	ils	en	ont	
répudié	les	obligations	et	les	conditions	(au	besoin	en	bricolant	la	Constitution)	pour	n’en	conserver	
que	les	prétentions	–	qu’ils	ont	du	mal	à	assumer	aux	yeux	des	citoyens.	Au	lendemain	de	l’élection	
d’Emmanuel	Macron	que	 je	qualifiais	d’«	été	 indien	pour	 la	Ve	République »,	 je	constatais	que	rien	
n’était	changé,	sinon	la	personne	du	président	de	la	République,	et	qu’il	se	retrouvait	seul	en	face	du	
peuple.	La	«	pédagogie	»	déployée	pour	y	 faire	 face	était	dérisoire,	car	elle	ne	saurait	 tenir	 lieu	de	
représentation.	 Sous	 ce	 rapport,	 la	 crise	 des	 Gilets	 jaunes	 est	 révélatrice	 d’une	 carence	
fondamentale	 de	 représentation	 dont	 la	 réalité	 est	 attestée	 par	 la	 suite	 de	 la	 présidence	
quinquennale	:	 elle	 se	 déroule	 comme	 une	 campagne	 électorale	 permanente	 durant	 laquelle	 les	
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pouvoirs	 publics	 se	 trouvent	 pétrifiés	 dans	 l’attente	 non	 d’une	 décision	 du	 suffrage	 universel,	
puisqu’elle	 a	 déjà	 eu	 lieu,	 mais	 d’une	 reformulation	 du	 programme	 qui	 avait	 été	 présenté	 aux	
électeurs.	 On	 découvre	 que	 «	la	 promesse	 messianique	 d’une	 France	 heureuse,	 adaptée	 à	 la	
mondialisation	économique,	réconciliée	avec	elle-même	dans	une	Europe	protectrice	»,	ignorait	les	
angoisses	 de	 cette	 partie	 de	 la	 France	méprisée	 par	 les	médias ,	 et	 on	 recommence	 la	 campagne.	
Mais	 sur	 un	mode	 inattendu	:	 en	 invitant	 les	citoyens	à	 exprimer	 leurs	 vœux	 par	 des	 «	cahiers	 de	
doléances	»	–	comme	les	sujets	de	Louis	XVI	–	mais	sans	se	conclure	par	l’élection	de	représentants	
pour	en	tirer	les	conséquences.	On	la	recommence	afin	que	le	Président	décide	seul	de	la	mise	à	jour	
de	 ce	 programme,	 avant	 que	 le	 gouvernement	 et	 le	 Parlement	 ne	 soient	 invités	 à	 le	 mettre	 en	
musique.	Cette	constatation	évidente	de	l’insignifiance	démocratique	de	l’élection	présidentielle	doit	
être	soulignée,	comme	l’insignifiance	démocratique	des	élections	 législatives	qui	ont	suivi	:	 il	n’est	
pas	 besoin	 de	 chercher	 ailleurs	 que	 dans	 l’écrasante	 «	légitimité	 présidentielle	»	 la	 cause	 du	 sort	
malheureux	 du	 Parlement	 sous	 la	 Ve	République.	 Et	 l’on	 veut	maintenant	 réduire	 le	 nombre	 des	
parlementaires	après	leur	avoir	interdit	d’exercer	des	fonctions	locales…	

Document	 5	:	 Bastien	 FRANÇOIS,	 Le	 projet	 de	 la	 convention	 pour	 la	
VIe	République	In	:	Demain,	la	sixième	République	?,	Presses	de	l’Université	Toulouse	
1	 Capitole,	 2007,	 p.	 213-220.	 (l'article	 complet	 en	 ligne	:	
http://books.openedition.org/putc/145	)	
	
I	–	Présentation	du	projet	
	
Nous	 avons	 créé	 en	 2001	 avec	 Montebourg,	 Alliès	 et	 d’autres	 une	 Convention	 pour	 la	
VIème	République.	 Je	 sais	 bien	 que	 la	 question	 de	 la	 VIème	République	 est	 ancienne.	 Il	 faudrait	 par	
exemple	 citer	 le	 livre	 de	 Maurice	 Duverger.	 Elle	 est	 donc	 ancienne	 mais	 en	 même	 temps	 avec	
l’arrivée	au	pouvoir	de	1981,	 la	gauche	l’avait	enterrée	avec	son	discours	critique	des	institutions.	
Nous	 avons	 donc	 repris	 cette	 question-là	 et	 nous	 avons	 ainsi	 participé	 à	 relancer	 au	 sein	 de	 la	
Convention	pour	la	VIème	République	cette	thématique	dans	la	vie	politique	(…).		
	
II	–	L’économie	du	projet	
	
Hier	nous	disions	qu’une	constitution,	c’est	un	totem.	Eh	bien	!	un	totem	c’est	aussi	une	idée	simple	
généralement,	et	en	même	temps	une	figure	de	l’ennemi.	L’idée	simple	de	la	Vème,,	le	problème	que	
l’on	 veut	 régler	 en	 rédigeant	 la	 constitution	 de	 1958,	 c’est	 “comment	 gouverner	 sans	majorité	?”	
Voilà,	 c’est	 ça	 le	 problème	 des	 constituants	 en	 1958	:	 gouverner	 efficacement	 dans	 une	 contexte	
considéré	comme	structurellement	instable	!	Et	ici	la	figure	de	l’ennemi	c’est	la	lutte	partisane,	c’est	
le	régime	des	partis.	Il	y	a	au	moins	un	acquis	de	la	Vème	République,	c’est	le	fait	majoritaire.	Et	dans	
le	projet,	cela	c’est	vraiment	l’acquis	que	l’on	ne	veut	pas	toucher.	
L’idée	 de	 la	 VIème	République,	 c’est	 aussi	 une	 idée	 très	 simple	 que	 l’on	 peut	 résumer	 en	 un	mot	:	
responsabilité.	La	Vème	République	a	assuré	cette	efficacité	gouvernante	à	un	prix	qui	est	celui	de	la	
responsabilité	politique.	 Il	s’agit	 là	d’un	problème	qui	n’a	 jamais	été	très	bien	réglé	dans	 l’histoire	
constitutionnelle	française,	mais	là	il	est	vrai	que	ce	problème	atteint	un	paroxysme	de	ce	point	de	
vue	dans	notre	régime	(…).	
	
Alors	comment	a-t-on	procédé	?	De	façon	relativement	simple	en	réalité.	
	
Alors	 d’abord,	 il	 faut	 un	 pouvoir	 exécutif	 et	 il	 faut	 qu’il	 soit	 responsable.	 Alors	 solution	 simple	:	
appliquons	le	système	primo-ministériel	existant	déjà	en	Europe.	Ca	c’est	 la	partie	simple.	Donner	
l’ensemble	des	pouvoirs	gouvernants	au	1er	ministre.	Ce	1er	ministre	contrairement	à	la	lecture	que	
faisait	 hier	 Guy	 Carcassonne,	 qui	 est	 comme	 tous	 les	 1ers	ministres	 européens	 issus	 des	 élections	
législatives	et	donc	élu	d’une	certaine	façon,	élu	au	moment	de	ces	élections	législatives,	qui	a	donc	
cette	 légitimité-là,	 renforcée	par	 l’investiture	parlementaire,	 ce	1er	ministre	de	 la	VIème	République	
exerce	l’ensemble	des	pouvoirs	exécutifs	sans	voir	sur	aucun	point	sa	capacité	d’action	amputée	par	
un	 domaine	 réservé	 présidentiel,	 etc.	 C’est	 lui	 le	 chef	 du	 gouvernement,	 c’est	 lui	 qui	 nomme	 les	
membres	du	gouvernement,	c’est	lui	qui	“détermine	et	conduit	la	politique	de	la	nation”,	c’est	lui	qui	
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dispose	du	pouvoir	 réglementaire	de	 l’administration,	 c’est	 lui	qui	détient	 le	 référendum,	 c’est	 lui	
qui	tient	les	rênes	de	la	diplomatie,	c’est	lui	le	chef	des	armées,	et	c’est	lui	qui	éventuellement	peut	
décider	d’une	dissolution	de	l’Assemblée	nationale.	
	
Donc	 là	 c’est	 clair,	 on	 sait	 où	 est	 le	 pouvoir	 exécutif.	 Et	 nous	 faisons	 un	 1er	 ministre	 très	 fort.	
D’ailleurs,	il	y	a	un	titre	consacré	au	1er	ministre.	
	
La	question	alors	qui	se	pose	est	:	que	faire	du	président	de	la	République	?	
	
On	enlève	donc	déjà	les	pouvoirs	de	gouvernant	du	président	de	la	République	:	signer	les	normes	
(décrets,	ordonnances…)	;	nommer	des	fonctionnaires	et	participer	à	la	définition	de	l’ordre	du	jour	
du	Conseil	des	ministres.	Dans	le	même	temps,	qu’est-ce	qu’on	en	fait	?	Dans	notre	idée	il	s’agit	d’en	
faire	un	vrai	“arbitre”.	
	
D’une	certaine	façon	c’est	donc	un	retour	à	1958	mais	sans	cette	ambiguïté	des	pouvoirs	propres	et	
la	façon	dont	ils	ont	été	interprétés	par	le	général	de	Gaulle.	Car	contrairement	à	ce	que	l’on	dit,	ce	
n’est	 pas	 en	1962	que	 le	 régime	bascule,	 il	 bascule	 immédiatement	 pour	 des	 raisons	 historiques.	
D’ailleurs,	 le	 général	 de	 Gaulle	 renvoie	 Michel	 Debré	 en	 1962.	 Il	 s’arroge	 cette	 interprétation	
extraordinaire	 de	 l’article	 8	 de	 la	 constitution	 qu’il	 avait	 lui-même	 démentie	 devant	 le	 Comité	
constitutionnel	lorsqu’il	avait	été	auditionné.	Il	avait	dit	que	“jamais	un	président	de	la	République	
ne	pourrait	renvoyer	un	1er	ministre	qui	n’est	responsable	que	devant	l’Assemblée	nationale”.	Non	!	
Avec	Michel	Debré,	on	a	vu	que	dès	1962	il	est	ce	“président	gouvernant”.	Tout	de	suite,	il	le	devient	
en	réalité	à	la	faveur	de	différentes	raisons.	
	
Donc	 un	 vrai	 arbitre,	 cela	 veut	 dire	 qu’il	 doit	 avoir	 des	 pouvoirs	 non	 de	 gouvernant,	 mais	 des	
pouvoirs	bien	sûr	effectifs	qui	lui	permettent	d’intervenir	dans	la	vie	politique	et	qui	lui	servent	de	
contrepoids	 à	 ce	 1er	ministre	 très	 important.	 Cela	 veut	 dire	 donc	 qu’il	 peut	 saisir	 la	 Cour	
constitutionnelle	des	lois	ou	des	traités	internationaux	contraires	à	la	constitution.	Il	est	là	dans	sa	
mission	 de	 garant	 des	 institutions	 ici.	 S’il	 n’intervient	 plus	 dans	 l’ordre	 du	 jour	 du	 conseil	 des	
ministres,	il	peut	le	saisir	de	telle	ou	telle	question.	Il	peut	attaquer	devant	la	cour	constitutionnelle	
des	actes	pris	par	le	Conseil	des	ministres	;	il	peut	demander	une	nouvelle	délibération	de	la	loi,	etc.	
	
Voilà	l’esprit	de	ce	que	l’on	a	pensé.	
	
Mais	il	peut	dissoudre	aussi.	Mais	pourquoi	il	peut	dissoudre	lui	aussi	dans	ce	nouveau	schéma.	Car	
on	s’est	dit	“au	cas	où	!”.	C’est	à	dire	au	cas	où	le	système	ne	fonctionne	pas	très	bien,	au	cas	où	il	n’y	
a	pas	de	majorités	très	claires,	au	cas	où	il	y	est	une	situation	où	il	y	a	un	écart	très	important	entre	
le	pays	et	les	représentants	du	peuple	(…).		
	
Alors	 est-ce	 qu’il	 faut	 élire	 ce	 président	 de	 la	 République	 au	 suffrage	 universel	?	 Je	 ne	 suis	 pas	
tellement	d’accord	avec	ce	que	dit	Guy	Carcassonne	:	élu	au	suffrage	universel	le	président	restera	
tout	 puissant…	 Je	 ne	 crois	 pas.	 La	 politique	 comparée	 démontre	 que	 l’on	 peut	 très	 bien	 avoir	 un	
président	élu	au	suffrage	universel	qui	n’a	pas	cet	appétit	de	pouvoir	propre	au	président	français,	
d’autant	 plus	 que	 les	 candidats	 ne	 seront	 pas	 les	mêmes.	M.	 Sarkozy,	Mme	 Royal…	 et	 les	 autres	
voudraient	 tous	 être	 1er	ministre.	 Être	 président	 de	 la	 République	 pour	 être	 un	 arbitre	 une	 fois	
éligible…	 Ce	 serait	 une	 fonction	 pour	 des	 hommes	 politiques	 retraités	 ou	 pré-retraités.	 Un	 peu	
comme	cela	existe	dans	d’autres	pays	européens.	Personnellement,	il	y	avait	là	un	désaccord	entre	
les	différents	auteurs	du	livre,	je	ne	suis	pas	favorable	à	l’élection	du	président	de	la	République	au	
suffrage	 universel.	 (…)Le	 plus	 important	 c’est	 la	 question	 des	 pouvoirs	 du	 président	 de	 la	
République	 et	 du	 1er	ministre.	 Dans	 mon	 esprit,	 vous	 enlevez	 l’élection	 du	 président	 de	 la	
République,	et	le	système	tient	exactement	de	la	même	façon,	y	compris	l’économie	de	notre	texte.	
	
Voilà	pour	l’exécutif.	Evidemment	en	face,	il	y	a	la	question	du	Parlement.	
	
Le	Parlement	donc.	Alors	là	je	suis	comme	Guy	Carcassonne	et	la	logique	qui	consiste	à	dire	que	“il	
faut	rendre	des	pouvoirs	au	Parlement….”	c’est	une	rengaine	pas	très	intéressante	finalement.	Il	faut	
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plutôt	 réfléchir	 à	 la	 question	:	 quel	 type	 de	 pouvoirs	 seraient	 nécessaires	 au	 Parlement	 dans	 un	
mode	qui	change	?	Par	exemple,	nous	en	parlions	hier	avec	Guy	Carcassonne,	le	rôle	du	Parlement	
c’est	 moins	 de	 discuter	 avec	 le	 gouvernement	 que	 de	 contrôler	 l’administration.	 Je	 suis	 assez	
d’accord.	Donc	là	il	y	a	effectivement	un	domaine	à	développer	je	crois,	c’est	la	mission	de	contrôle	
et	d’évaluation	de	l’administration	par	le	Parlement	(…).	
	
Donc	 donner	 plus	 de	 pouvoir	 au	 Parlement,	 élargir	 son	 domaine	 de	 contrôle…	 L’idée	 c’est	 aussi	
d’élargir	la	possibilité	des	parlementaires	de	fixer	leur	ordre	du	jour.	Là	on	est	dans	un	système	de	
“niche”…	 (…).	 Il	 y	 a	 aussi	 l’idée	 principale	 dans	 le	 jeu	 parlementaire	 de	 renforcer	 les	 droits	 de	
l’opposition.	Notre	 idée	 est	 très	 simple.	 Il	 faut	 rendre	 la	 vie	plus	difficile	 au	 gouvernement.	Alors	
attention	 ici.	 Nous	 ne	 disons	 pas	 impossible,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 d’empêcher	 le	 gouvernement	 de	
gouverner,	mais	plus	difficile.	L’idée	c’est	que	la	décision	doit	être	ralentie.	Il	 faut	prendre	plus	de	
temps,	pour	se	justifier	plus	etc.	(…)		
	
L’idée	donc	est	de	donner	de	la	responsabilité	dans	un	système	qui	permet	l’efficacité.	On	n’a	donc	
rien	enlevé	des	mécanismes	de	la	rationalisation	du	parlementarisme.	On	a	retouché	à	peine	le	vote	
bloqué,	limité	à	peine	le	49-3,	on	a	ajouté	le	mécanisme	de	la	défiance	constructive	à	l’allemande.	On	
est	dans	un	système	où	 les	gouvernements	pourront	gouverner.	Cela	n’a	donc	rien	à	voir	avec	un	
retour	à	la	IVème	République,	c’est	un	système	parlementaire	européen,	moderne.	
	
Il	y	a	encore	une	autre	dimension.	La	VIème	République	veut	aussi	être	une	République	des	citoyens.	
Car	 cela	 est	 aussi	 un	 problème.	 Il	 s’agit	 aussi	 de	 réconcilier	 les	 Français	 avec	 leur	 système	
représentatif.	La	constitution,	il	faut	le	dire,	ce	n’est	pas	nécessairement	le	bon	outil	pour	cela,	mais	
il	est	utile	ne	serait-ce	que	pour	sa	dimension	symbolique.	Par	exemple,	on	a	instauré	une	initiative	
législative	 populaire.	 10	%	 du	 corps	 électoral	 peut	 déposer	 une	 proposition	 de	 loi	 et	 les	
parlementaires	seront	obligés	de	le	discuter	(…)	
	
Enfin,	 il	 existe	 un	 dernier	 chantier,	 et	 il	 est	 considérable,	 c’est	 la	 démocratie	 locale.	 Hier	 Daniel	
Bourmaud	 parlait	 avec	 force	 raison	 du	 mille-feuilles	 opaque.	 Là	 encore	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 vraie	
réforme	de	la	démocratie	en	France	si	l’on	ne	touche	pas	à	ce	mille-feuilles.	La	seule	chose	que	l’on	a	
essayé	 de	 faire	 ici	 c’est	 de	 fixer	 des	 principes	 sur	 le	 fonctionnement	 pratique	 des	 collectivités	
locales.	 On	 a	 mis	 un	 système	 relativement	 simple	 de	 séparation	 des	 pouvoirs	 entre	 assemblée	
délibérante	et	exécutif,	un	système	de	responsabilité,	un	système	aussi	de	référendum	décisionnel	
local	plus	clair	que	celui-qui	existe	(…).	
	
Document	6	:	François	HOLLANDE	«	Instaurer	un	véritable	régime	présidentiel,	avec	un	
Parlement	plus	fort	»,	tribune	publiée	dans	Le	Monde	du	21	octobre	2019.	
	
(…)	Notre	Constitution	 tente	de	plus	 en	plus	mal	 de	 conjuguer	 le	 régime	parlementaire	 avec	une	
dérive	présidentialiste	qui	ne	date	pas	d’hier.	
	
Loin	d’ajouter	les	avantages	de	l’autorité	et	de	la	responsabilité,	ce	mélange	des	genres	aboutit	à	une	
confusion	au	sein	de	l’exécutif,	avec	la	dyarchie	président-premier	ministre,	et	à	une	concentration	
excessive	des	pouvoirs	au	détriment	du	Parlement.	Elle	conduit	la	majorité	à	l’Assemblée	nationale	
à	un	dilemme	impossible	:	la	loyauté	jusqu’au	bout	ou	la	fronde	jusqu’à	sa	perte.	
	
Si	 la	 personnalisation	du	pouvoir,	 avec	 la	 communication	qui	 lui	 est	 liée,	 est	 nécessaire	 et	même	
impérieuse	dans	une	démocratie,	elle	a	pris	des	formes	qui,	loin	de	convaincre	le	citoyen,	stimulent	
sa	colère.	Tout	remonte	au	chef	de	l’Etat,	alors	qu’il	ne	devrait	se	préoccuper	que	de	l’essentiel.	De	
même,	 si	 le	 Parlement	 dispose	 de	 pouvoirs	 étendus	 pour	 contrôler,	 enquêter	 et	 alerter,	 le	 fait	
majoritaire	[une	majorité	parlementaire	favorable	au	président	de	la	République]	et	la	contrainte	qui	
pèse	sur	son	propre	calendrier	en	limitent	considérablement	l’influence.	
Le	 citoyen,	 lui-même,	 ne	 parvient	 pas	 à	 trouver	 sa	 place.	 Ses	 moyens	 d’intervention	 (pétition,	
référendum	 d’initiative	 partagée…)	 sont	 enserrés	 dans	 des	 conditions	 si	 strictes	 qu’ils	 en	
deviennent	virtuels.	Enfin,	la	centralisation	demeure	le	mal	français.	Autant	un	Etat,	pour	être	fort,	
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doit	être	présent	sur	le	territoire	et	mener	à	bien	des	politiques	qui	rassurent	et	rapprochent,	autant	
cette	 prétention	 à	 tout	 régir	 sans	 disposer	 des	 ressources	 correspondantes	 est	 devenue	
insupportable.	
	
Le	temps	me	paraît	donc	venu	de	«	trancher	le	nœud	gordien	»	qui	a	trop	longtemps	ligoté	le	débat	
institutionnel.	
	
J’écarte	 une	 VIe	République	 parlementaire	 qui	 ne	 serait	 qu’un	 retour	 à	 la	 IVe	et	 ne	 serait	 pas	 de	
nature	 à	 nous	 permettre	 d’affronter	 les	 épreuves	 de	 notre	 temps.	 L’élection	 du	 président	 de	 la	
République	 au	 suffrage	 universel	 est	 irréversible.	 C’est	 d’ailleurs	 un	 curieux	 procédé	 que	 de	
prétendre	élargir	la	démocratie	en	privant	les	citoyens	du	droit	de	choisir	directement	leur	principal	
dirigeant.	Cette	VIe	République	est	en	définitive	brandie	par	ceux	qui	flattent	le	peuple	pour	mieux	le	
dessaisir	d’une	part	de	sa	souveraineté.	Bref,	je	ne	crois	cette	proposition	ni	souhaitable	ni	possible.	
Et,	pour	tout	dire,	je	l’estime	dangereuse.	
	
Séparation	des	pouvoirs	
	
A	 l’inverse,	 je	 plaide	 pour	 l’instauration	 d’un	 véritable	 régime	 présidentiel,	 lequel	 revient,	
contrairement	à	bien	des	idées	reçues,	à	donner	au	Parlement	une	place	bien	plus	éminente	que	sa	
position	actuelle.	
	
En	effet,	dans	ce	cadre,	le	président	ne	nomme	plus	un	premier	ministre,	mais	une	équipe	dont	il	est	
le	 chef.	 Dès	 lors	 que	 le	 gouvernement	 n’est	 plus	 responsable	 devant	 l’Assemblée	 nationale,	 le	
président	 perd	 son	 droit	 de	 dissolution.	 L’exécutif	 ne	 peut	 donc	 plus	 faire	 pression	 sur	 le	
Parlement	:	 il	 doit	 désormais	 composer	 avec	 lui.	 Ce	 serait	 encore	 plus	 vrai	 avec,	 comme	 je	 le	
propose,	un	président	élu	pour	six	ans	et	une	Assemblée	nationale	élue	pour	quatre	ans.	
L’avantage	d’une	telle	séparation	des	pouvoirs	serait	la	clarté	dans	les	responsabilités	et	l’efficacité	
de	 l’action	publique.	 Le	président	disposerait	de	 larges	 compétences	qu’il	 exercerait	 en	propre.	 Il	
réaliserait	lui-même	les	arbitrages	au	sommet	de	l’administration	dont	il	serait	le	chef,	ce	qui	n’est	
pas	 le	 cas	 aujourd’hui	 puisque	 c’est	 constitutionnellement	 le	 gouvernement	 qui	«	détermine	 et	
conduit	la	politique	de	la	Nation	».	
	
Dans	notre	pays	le	président	doit	rester	un	acteur	majeur.	C’est	lui	qui	fixe	les	grandes	orientations	
politiques	du	pays	et	 l’engage	à	 l’extérieur,	mais	une	 telle	exigence	n’implique	cependant	pas	une	
concentration	de	tous	les	pouvoirs	telle	que	nous	la	connaissons	aujourd’hui.	Elle	ne	justifie	pas	une	
domination	du	Parlement	par	l’exécutif.	(…).	
	
Document	 7	:	 Propositions	 du	 «	Comité	 de	 réflexion	 et	 de	 proposition	 sur	 la	
modernisation	et	le	rééquilibrage	des	institutions	de	la	Ve	République	»,	2008.		
	

Texte	en	vigueur	 Proposition	du	comité	
Article	5	

	
Le	 Président	 de	 la	 République	 veille	 au	
respect	 de	 la	 Constitution.	 Il	 assure,	 par	 son	
arbitrage,	 le	 fonctionnement	 régulier	 des	
pouvoirs	 publics	 ainsi	 que	 la	 continuité	 de	
l'Etat.		
	
Il	 est	 le	 garant	 de	 l'indépendance	 nationale,	
de	 l'intégrité	 du	 territoire	 et	 du	 respect	 des	
traités.	

Article	5	
	
Le	 Président	 de	 la	 République	 veille	 au	
respect	 de	 la	 Constitution.	 Il	 assure,	 par	 son	
arbitrage,	 le	 fonctionnement	 régulier	 des	
pouvoirs	 publics	 ainsi	 que	 la	 continuité	 de	
l'Etat.		
	
Il	 est	 le	 garant	 de	 l'indépendance	 nationale,	
de	 l'intégrité	 du	 territoire	 et	 du	 respect	 des	
traités.	
	
Il	définit	la	politique	de	la	nation.	

Article	20	 Article	20	
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Le	 Gouvernement	 détermine	 et	 conduit	 la	
politique	de	la	nation.	
	
Il	 dispose	 de	 l'administration	 et	 de	 la	 force	
armée.	
	
Il	 est	 responsable	 devant	 le	 Parlement	 dans	
les	 conditions	 et	 suivant	 les	 procédures	
prévues	aux	articles	49	et	50	
	

	
Le	 Gouvernement	 conduit	 la	 politique	 de	 la	
nation.		
	
Il	dispose	à	cet	effet	de	l'administration	et	de	
la	force	armée.	
	
	Il	 est	 responsable	 devant	 le	 Parlement	 dans	
les	 conditions	 et	 suivant	 les	 procédures	
prévues	aux	articles	49	et	50.	

Article	21	
	
Le	 Premier	 ministre	 dirige	 l'action	 du	
Gouvernement.	 Il	 est	 responsable	 de	 la	
Défense	 nationale.	 Il	 assure	 l'exécution	 des	
lois.	Sous	réserve	des	dispositions	de	l'article	
13,	 il	 exerce	 le	 pouvoir	 réglementaire	 et	
nomme	aux	emplois	civils	et	militaires.	(…)	

Article	21	
	
Le	 Premier	 ministre	 dirige	 l'action	 du	
Gouvernement.	 Il	 met	 en	 œuvre	 les	
décisions	 prises	 dans	 les	 conditions	
prévues	 à	 l’article	 15	 en	 matière	 de	
défense	 nationale.	 Il	 assure	 l'exécution	 des	
lois.	Sous	réserve	des	dispositions	de	l'article	
13,	 il	 exerce	 le	 pouvoir	 réglementaire	 et	
nomme	aux	emplois	civils	et	militaires.	(…)	

	
	
Document	8	 :	 «	Proposition	n°	7	 :	Réinventer	 le	 septennat	»	 -	Rapport	du	groupe	de	
travail	sur	l’avenir	des	institutions.	Refaire	la	démocratie,	présenté	par	MM.	WINOCK	et	
BARTOLONE,	octobre	2015,	p.	83	–	84	(extraits).		
	

1. Vers	un	mandat	de	sept	ans	non	renouvelable	
	

Le	groupe	de	travail	a	été	ainsi	amené	à	reconsidérer	le	bilan	de	l’instauration	du	quinquennat.	Il	
semble	en	avoir	 résulté	une	accélération	du	 temps	politique	et	une	omniprésence	de	 la	 figure	du	
Président	de	 la	République	qui	ont	 contribué	à	 l’aggravation	des	déséquilibres	 institutionnels.	En	
réduisant	 la	 durée	du	mandat	 présidentiel	 de	 sept	 à	 cinq	 ans	 et	 en	 faisant	 précéder	 les	 élections	
législatives	de	l’élection	présidentielle,	le	constituant	et	le	législateur	ont	accentué	le	fait	majoritaire	
et,	partant,	 les	pouvoirs	du	Président	(…).	Le	retour	à	 l’équilibre	de	1875,	pensé	alors	comme	une	
solution	provisoire,	mais	qui	avait	été	confirmé	par	les	constituants	de	1946,	puis	de	1958,	semble	
aujourd’hui	préférable	afin	de	placer	le	temps	présidentiel	«	au-dessus	»	du	temps	parlementaire.		

Sept	années	de	mandat	représentent	néanmoins	une	durée	certaine.	Le	groupe	de	travail	s’est	
prononcé	 en	 faveur	 du	 caractère	 non	 renouvelable	 de	 ce	 mandat.	 (…)	 Cette	 restriction	 pourrait	
permettre	 l’émergence	 de	 personnalités	 au	 profil	 différent	 des	 actuels	 candidats	 à	 la	 présidence.	
Échappant	aux	jeux	des	partis	et	au	rôle	d’éternel	candidat	à	la	réélection,	le	Président	y	gagnerait	
une	autorité	morale	en	conformité	avec	le	rôle	d’arbitre	que	lui	destinait	le	Général	de	Gaulle.	
	

2. Pour	une	inversion	du	calendrier	électoral,	en	cas	de	maintien	du	quinquennat		
	
Une	 autre	 réforme	 consisterait	 à	 «	 réinverser	 »	 le	 calendrier	 électoral	 pour	 que	 les	 élections	
législatives	précèdent	l’élection	présidentielle.	Les	chefs	des	formations	politiques	mèneraient	alors	
campagne	pour	obtenir	une	majorité	et	devenir	Premier	ministre.	(…)	
	
En	cas	de	maintien	du	quinquennat,	 le	groupe	de	travail	souhaite	donc	que	 le	calendrier	électoral	
soit	réinversé	pour	que	les	élections	législatives	aient	lieu	avant	l’élection	présidentielle.	»	
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Document	9	:	Julie	BENETTI,	«	Le	mythe	de	la	sixième	République	»,	Pouvoirs,	vol.	166,	
no.	 3,	 2018,	 p.	 139-145	 (extraits).	 (l'article	 complet	 en	 ligne	sur	 votre	 ent	 :	
https://www-cairn-info-s.biblionum.u-paris2.fr/revue-pouvoirs-2018-3-page-
139.htm	)	
	

La	vie	politique	française	se	nourrit	de	croyances.	De	la	figure	de	l’homme	providentiel	des	
débuts	 de	 la	 Ve	 République	 au	 renouvellement	 du	 personnel	 politique	 à	 l’aube	 du	 soixantième	
anniversaire	du	régime,	de	la	succession	des	alternances	quarante	ans	durant	à	l’effondrement	plus	
récent	du	clivage	entre	la	droite	et	la	gauche,	chaque	époque	a	connu	la	promesse	souvent	illusoire	
du	 basculement	 de	 l’ancien	monde	 vers	 le	 nouveau	monde.	 Changer	 les	mœurs	 politiques	 et	 les	
hommes	qui	les	incarnent,	le	plus	souvent	au	Parlement	;	réviser	les	règles	aussi,	avec	une	frénésie	
bien	 française	 ;	 et	mieux	 encore	 changer	 de	 République.	 La	 dispute	 constitutionnelle	 ne	 fait	 pas	
seulement	le	bonheur	du	petit	monde	des	constitutionnalistes	;	elle	est	une	passion	française	que	les	
soixante	ans	de	notre	République	actuelle,	loin	d’avoir	éteinte,	auraient	plutôt	attisée	(…).		

Sous	 la	bannière	 faussement	univoque	d’une	nouvelle	ou	«	6e	République	»	se	distinguent	
ainsi	deux	options	constitutionnelles	opposées,	quoiqu’elles	prétendent	l’une	et	l’autre	s’attaquer	au	
présidentialisme	 débridé	 de	 nos	 institutions.	 La	 première	 voudrait	 cantonner	 le	 pouvoir	
présidentiel	en	lui	opposant	un	parlement	fort	et	indépendant	;	la	seconde,	le	ramener	à	une	simple	
fonction	 arbitrale,	 une	 autorité	morale,	 au	mieux	 une	magistrature	 d’influence,	 en	 transférant	 au	
chef	du	gouvernement	l’essentiel	du	pouvoir	exécutif.	Plus	simplement,	la	première	veut	conforter	le	
pouvoir	présidentiel	face	au	Premier	ministre,	lorsque	la	seconde	voudrait	l’anéantir.	Les	deux	n’en	
procèdent	 pas	moins	 d’une	 illusion,	 celle	 d’un	 véritable	 changement	 de	 régime	 qui	 pourrait	 faire	
l’économie	d’une	 réforme	du	mode	d’élection	du	 chef	 de	 l’État.	À	 ce	 compte,	 celui	 d’un	président	
dont	la	légitimation	populaire	resterait	intacte	et	dont	dépendrait	qu’il	saborde	sa	toute-puissance,	
la	 sixième	 République	 pourrait	 relever	 bien	 longtemps	 encore	 de	 la	 formule	 incantatoire,	 de	 ces	
mythes	constitutionnels	qui	disent	au	moins	notre	quête	inassouvie	du	régime	idéal.	

	
Le	mythe	du	régime	présidentiel	«	à	la	française	»	
	
Le	 régime	 présidentiel	 n’a	 jamais	 eu	 en	 France	 beaucoup	 de	 partisans.	 Il	 faut	 dire	 qu’il	

renvoie	à	une	expérience	malheureuse,	celle	de	1848,	et	à	un	modèle	étranger,	né	aux	États-Unis	:	
d’un	 côté	 l’expérience	 éphémère	 et	 la	 chute	 tragique	 de	 la	 IIe	 République,	 de	 l’autre	 le	 régime	
américain,	 dont	 la	 présidence	 Obama	 a	 illustré,	 après	 d’autres,	 les	 blocages	 et	 les	 limites,	 et	 sur	
lequel	(injustement)	le	discrédit	de	l’aventure	trumpienne	rejaillit	(…).	

Le	 discours	 des	 partisans	 du	 régime	 présidentiel	 procède	 par	 déduction	 logique.	 La	 voie	
parlementaire	est	en	France	sans	issue,	car	on	ne	saurait	envisager	sérieusement	la	suppression	de	
l’élection	directe	du	chef	 	de	 l’État,	qui	 lui	confère	une	autorité	particulière	pour	déterminer	 	 	 	 	 la	
politique	gouvernementale.	 Faisons	 alors	 avec	un	président	 élu	 au	 suffrage	universel	direct,	mais	
limitons	ses	pouvoirs	en	redonnant	au	Parlement	les	siens.	«	Ce	serait	un	régime	présidentiel,	mais	
pas	à	 l’américaine,	expliquait	Édouard	Balladur	dans	une	 tribune	au	Monde.	Le	président	perdrait	
certains	 des	 pouvoirs	 qu’il	 détient	 sur	 l’Assemblée,	 pour	 l’essentiel	 le	 droit	 de	 dissolution	
discrétionnaire	;	l’Assemblée	perdrait	le	droit	de	mettre	en	cause	l’existence	du	gouvernement,	mais	
ses	pouvoirs	d’initiative	législative	et	de	contrôle	de	l’action	gouverne-	mentale	seraient	accrus	»	et	
«	les	procédures	de	contrainte	»	dans	le	vote	de	la	loi	supprimées.	En	un	mot,	«	l’Assemblée	serait	
indépendante	 du	 président,	 le	 gouvernement	 indépendant	 de	 l’Assemblée,	 ce	 qui	 changerait	
beaucoup	de	choses	»31.	À	voir.	

Sous	couvert	de	rétablir	le	Parlement	dans	ses	droits,	un	tel	régime	tend	d’abord	à	consacrer	
un	pouvoir	exécutif	remis	entièrement	au	chef	de	l’État,	dont	le	gouvernement	dépendrait	tant	pour	
sa	nomination	que	pour	 la	cessation	de	ses	 fonctions.	Ce	n’est	pas	 la	 résurrection	d’un	Parlement	
atone	qui	est	ici	prioritairement	recherchée,	ou	plutôt	cette	renaissance	n’est	pas	envisagée	comme	

 
31	Après	 le	quinquennat	»,	Le	Monde,	12	septembre	2000.	Trois	mois	auparavant,	 le	centriste	François	Bayrou	avait	 lui-
même	signé	une	tribune	intitulée	«	Pour	un	régime	présidentiel	équilibré	»	(Le	Monde,	13	juin	2000).	À	gauche	aussi,	 le	
régime	présidentiel	 a	 toujours	 eu	 ses	partisans,	 depuis	 la	nouvelle	 gauche	des	débuts	de	 la	Ve	République	–	 cf.	Olivier	
Duhamel,	La	Gauche	et	la	Ve	République	(1980),	Paris,	puf,	1993,	p.	213-222	–	jusqu’à	l’ancien	ministre	socialiste	Jack	Lang,	
au	début	des	années	2000	–	Un	nouveau	régime	politique	pour	la	France,	Paris,	Odile	Jacob,	2004.	
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une	 fin	 en	 soi	 mais	 comme	 la	 condition	 d’une	 relégitimation	 du	 pouvoir	 présidentiel	 par	 sa	
limitation	 supposée.	 Rien	 ne	 permet	 pourtant	 d’affirmer	 que	 «	 cet	 équilibre	 nouveau	 »	 selon	
Édouard	 Balladur,	 finalement	 très	 semblable	 au	 système	 politique	 actuel	 hors	 cohabitation,	
donnerait	naissance	à	un	parlement	indépendant,	à	même	de	se	dresser	face	à	un	exécutif	d’autant	
plus	 fort	 que	 son	 unité	 serait	 désormais	 assurée.	 Il	 y	 a	 des	 habitus	 qui	 perdurent	 par-delà	 les	
changements	 des	 règles,	 et	 la	 discipline	 majoritaire	 est	 moins	 le	 résultat	 des	 contraintes	
constitutionnelles	que	le	produit	d’un	système	électoral	dont	la	désignation	du	président	au	suffrage	
universel	 direct	 (suivie	 de	 celle	 de	 l’Assemblée)	 reste	 le	 premier	 déterminant.	 Loin	 d’établir	 un	
nouveau	 régime,	 la	 République	 présidentielle,	 en	 se	 fondant	 sur	 l’élection	 populaire	 du	 chef	 de	
l’État,	ne	serait	en	définitive	qu’un	simple	aggiornamento	du	présidentialisme	français.	

	
Le	mythe	d’un	régime	primo-ministériel	«	à	l’européenne	»	
	
Bien	 plus	 radicale	 semble	 être	 l’option	 d’un	 régime	 primo-ministériel,	 auquel	 du	 reste	 le	

label	«	6e	République	»	est	le	plus	communément	associé.	Au	moins	ici	le	parti	pris	est-il	d’«	abolir	la	
monarchie	 présidentielle	 »32	 et	 de	 supprimer	 le	 hiatus	 entre	 pouvoir	 et	 responsabilité,	 cette	 «	
maladie	congénitale	de	la	Ve	République	»33,	en	confiant	au	Premier	ministre,	sur	le	modèle	de	ses	
homologues	européens,	 l’intégralité	du	pouvoir	exécutif.	Le	gouvernement	ne	procéderait	plus	du	
chef	de	l’État	mais	de	la	majorité	désignée	à	l’occasion	des	élections	législatives,	dont	il	tiendrait	sa	
légitimité	 et	 son	 investiture,	 et	 qui	 seule	 pourrait	 le	 révoquer	 en	 cours	 de	 législature.	 Les	
prérogatives	 du	 Parlement	 seraient	 également	 renforcées	 pour	 ne	 plus	 le	 tenir	 dans	 une	 étroite	
dépendance	 à	 l’égard	 de	 l’exécutif34.	 Ce	 modèle	 du	 gouvernement	 parlementaire	 avait	
historiquement	en	France	les	faveurs	de	la	gauche,	dont	la	tradition	constitutionnelle	avait	justifié	le	
refus	initial	de	la	Ve	République,	en	particulier	du	pouvoir	personnel	de	son	fondateur35,	et	le	rejet	
unanime	 de	 la	 réforme	 de	 1962.	 Le	 ralliement	 progressif	 de	 la	 gauche	 aux	 institutions	 de	 la	 Ve	
République,	jusqu’à	leur	pleine	acceptation36,	n’a	pas	éteint	pour	autant	toute	critique	ni	velléité	de	
revenir	 aux	 sources	 d’un	 véritable	 régime	 parlementaire.	 Depuis	 le	 début	 des	 années	 2000	 en	
particulier,	l’appel	à	une	6e	République	(adaptée	à	l’air	du	temps	et	faisant	une	plus	grande	place	à	
la	participation	citoyenne)	a	été	porté	par	plusieurs	formations	de	gauche,	de	la	frange	minoritaire	
du	 Parti	 socialiste37à	 la	 gauche	 radicale	 de	 la	 France	 insoumise38,	 en	 passant	 par	 le	 mouvement	
écologiste,	et	un	changement	de	régime	politique	a	été,	suivant	des	variantes	importantes,	défendu	
peu	ou	prou	par	les	deux	principaux	candidats	de	la	gauche	lors	de	l’élection	présidentielle	de	2017.	

Toutefois,	 et	 c’est	 là	 que	 le	 bât	 blesse,	 ses	 partisans	 admettent	 que	 «	 la	 6e	 République	
conserve	l’élection	au	suffrage	universel	direct	du	président	de	la	République39	»,	vérifiant	une	fois	
de	plus	 le	principe	dégagé	par	Olivier	Duhamel	selon	 lequel	«	 le	 facteur	déterminant	 les	positions	
constitutionnelles	 d’une	 force	 politique	 est	 lui-même	 déterminé	 par	 la	 situation	 de	 cette	 force	
politique	par	rapport	au	pouvoir40	».	Plus	cette	formation	est	éloignée	du	pouvoir,	plus	radicale	est	
sa	doctrine.	Plus	elle	s’en	approche,	plus	elle	modère	son	discours	institutionnel.	

 
32	 «	 L’urgence	 démocratique.	 La	 6e	République	 »,	 in	L’Avenir	 en	 commun.	 Le	 programme	 de	 la	 France	 insoumise	 et	 son	
candidat,	Jean-Luc	Mélenchon,	Paris,	Seuil,	2016,	p.	21	;	disponible	sur	laec.fr.	
33	Arnaud	Montebourg	et	Bastien	François,	La	Constitution	de	la	6e	République.	Réconcilier	les	Français	avec	la	démocratie,	
Paris,	Odile	Jacob,	2005,	p.	28.	
34	 Ce	 à	 quoi	 la	 révision	 constitutionnelle	 de	 2008	 a	 déjà	œuvré	 sans	 que	 les	 parlementaires	 aient	 tiré	 tout	 le	 bénéfice	
attendu	de	ce	desserrement	des	contraintes	du	parlementarisme	rationalisé.	
35	En	ce	sens,	cf.	la	déclaration	de	François	Mitterrand	à	l’Assemblée	nationale	lors	de	la	séance	du	24	avril	1964	(Journal	
officiel,	p	942-946).	
36	 On	 se	 souvient	 de	 la	 formule	 de	 François	 Mitterrand	 deux	 mois	 à	 peine	 après	 son	 élection	 à	 la	 présidence	 de	 la	
République	 :	«	Les	 institutions	n’étaient	pas	 faites	à	mon	 intention.	Mais	elles	sont	bien	 faites	pour	moi	»	 (Le	Monde,	2	
juillet	1981).	Sur	les	étapes	de	cette	acceptation,	cf.	Olivier	Duhamel,	La	Gauche	et	la	Ve	République,	op.	cit.,	notamment	p.	
195-368.	
37	Dont	Arnaud	Montebourg	a	été	la	figure	de	proue	en	cosignant	avec	le	professeur	de	science	politique	Bastien	François	
La	Constitution	de	la	6e	République,	op.	cit.	
38	Cf.	L’Avenir	en	commun,	op.	cit.	;	Mathieu	Dupas	et	Charlotte	Girard,	«	Constituante	:	changer	de	République	pour	faire	
place	au	peuple	»,	AvenirEnCommun.fr,	18	mars	2017.	
39	Arnaud	Montebourg	et	Bastien	François,	La	Constitution	de	la	6e	République,	op.	cit.,	p.	42.	Olivier	Duhamel	rappelle	qu’il	
a	fallu	dix	années	à	peine	pour	que	la	gauche,	à	l’occasion	du	programme	commun	de	gouvernement	de	1972,	«	entérine	la	
novation	honnie	»	(La	Gauche	et	la	Ve	République,	op.	cit.,	p.	32).	Jean-Luc	Mélenchon	lui-même	a	renoncé	à	la	contester	et	
ne	défend	plus	la	suppression	de	l’élection	directe	du	président	de	la	République	par	le	peuple.	
40	Ibid.,	p.	551.	
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Mais	 comment	 continuer	 de	 dénoncer	 les	 effets	 du	 présidentialisme,	 prétendre	 en	
neutraliser	 les	 excès,	 sans	 s’attaquer	 au	 ressort	 premier	du	pouvoir	 présidentiel,	 à	 l’adn	de	 la	Ve	
République,	c’est-à-dire	à	l’onction	populaire	du	chef	de	l’État	?	On	objectera	que,	partout	ailleurs	en	
Europe	(la	Russie	exceptée)	où	le	président	est	élu	au	suffrage	universel	direct,	les	mêmes	causes	ne	
produisent	pas	 les	mêmes	effets,	que	l’on	peut	concevoir	une	présidence	arbitrale	sans	revenir	au	
mode	d’élection	d’avant	1962,	que	d’autres	clés	existent	pour	installer	le	Premier	ministre	comme	
véritable	chef	de	l’exécutif	–	le	transfert	du	droit	de	dissolution,	de	la	compétence	de	nomination,	de	
la	présidence	du	conseil	des	ministres	–	et	rendre	moins	attrayante	l’élection	présidentielle…	Et	l’on	
feint	d’oublier,	pour	 cacher	 son	 reniement,	que	 la	Ve	République	est	 «	une	démocratie	 à	part	 »41.	
Dans	un	pays	de	tradition	bonapartiste	comme	le	nôtre,	 l’élection	directe	par	 le	peuple	ne	pourra	
jamais	que	désigner	le	chef,	au	contraire	d’autres	démocraties,	tels	l’Irlande,	les	pays	scandinaves	ou	
l’Autriche,	 où	 l’accord	 s’est	 fait	 entre	 les	 formations	 politiques	 pour	 dès	 l’origine	 «	 annuler	 les	
potentialités	de	l’élection	du	président	et	le	priver	de	pouvoir42».	

Sauf	 à	 retrouver	 à	 l’Élysée	 un	 nouveau	 Jules	 Grévy	 –	 qui	 dans	 son	message	 au	 Sénat	 le	 6	
février	 1879	 avait	 sabordé	 son	 pouvoir	 en	 renonçant	 à	 exercer	 le	 droit	 de	 dissolution43	 –,	 on	
n’entamera	 pas	 sous	 la	 Ve	 République	 la	 puissance	 du	 chef	 de	 l’État	 sans	 toucher	 à	 son	 	 mode	
d’élection.	 	Or	une	telle	réforme	constitutionnelle	ne	pourrait	«	en	tout	état	de	cause	être	réalisée	
que	 par	 le	 vainqueur	 d’une	 telle	 élection44	 ».	 Aussitôt	 élu,	 le	 voici	 qui	 devrait	 consentir	 à	
l’abaissement	de	son	rôle	et	convaincre	les	Français	de	renoncer	à	ce	rituel	démocratique	qu’à	tort	
ou	à	raison	ils	semblent	plébisciter	à	chaque	échéance.	Certes,	«	 l’histoire	regorge	d’acci-	dents	de	
parcours45	»,	mais	gageons	qu’à	ce	compte	la	Ve	République	a	encore	quelques	beaux	jours	devant	
elle.	
	
Document	 10	:	 Philippe	 RAYNAUD,	 L'esprit	 de	 la	 Ve	République.	L'histoire,	 le	 régime,	 le	
système,	Éditions	Perrin,	2017	
	
Conclusion.	VIe	République	impossible,	Ve	République	improbable	?	
	

L'insatisfaction	profonde	dont	est	 l'objet	 la	 classe	politique	 suggère	que	nous	devons	 sans	
doute	nous	résigner	à	ce	que	la	Ve	République	ne	soit	pas	la	«	forme	enfin	trouvée	que	la	démocratie	
française	attend	depuis	la	Révolution,	mais	cela	ne	signifie	pas	pour	autant	que	la	France	soit	prête	à	
un	 changement	 complet	 de	 régime.	 La	 «	 VIe	 République	 »	 n'est	 dans	 le	 meilleur	 des	 cas	 que	 le	
fantôme	 de	 la	 IIIe	 ou	 de	 la	 IVe	 ou,	 au	 pire,	 un	 moyen,	 d’engager	 un	 très	 improbable	 processus	
révolutionnaire	 à	 la	 faveur	 de	 la	 mobilisation	 constituante.	 On	 peut	 en	 revanche	 envisager	 les	
évolutions	 possibles,	 si	 on	 part	 de	 l'un	 ou	 l'autre	 des	 éléments	 qui	 font	 que,	 au-delà	 du	 texte	
constitutionnel,	 le	 régime	 de	 la	 Ve	 République	 constitue	 un	 système	 qui	 s’est	 mis	 en	 place	 dès	
l’époque	du	général	de	Gaulle,	et	qui	a	survécu	à	tous	les	changements	de	Présidents	et	de	majorité	
(…).		

Certaines	des	réformes	les	plus	fréquemment	envisagées	visent,	comme	dans	la	révision	de	
2008,	 à	 atténuer	 certains	 traits	 du	 régime	 sans	 remettre	 en	 cause	 le	 système.	 C'est	 le	 cas	 de	
l'établissement	d'un	septennat	non	renouvelable,	proposé	par	la	commission	Winock-Bartolone,	qui	
a	pour	but	de	retrouver	 la	 figure	un	peu	oubliée	du	Président	arbitre	en	réinstaurant	un	décalage	
structurel	entre	le	temps	présidentiel	(sept	ans)	et	le	temps	gouvernemental	et	parlementaire	(cinq	
ans)46.	Le	défaut	de	ces	propositions	est	que,	d'un	côté,	elles	restent	d'apparence	trop	modeste	pour	
intéresser	vraiment	le	corps	électoral	et	que,	de	l'autre,	on	pressent	néanmoins	qu'elles	pourraient	
être	moins	anodines	qu'il	n'y	paraît,	ce	qui	conduit	régulièrement	à	les	enterrer.	

 
41	Olivier	Duhamel,	«	Une	démocratie	à	part	»,	Pouvoirs,	n°	126,	septembre	2008,	p.	17-26.	
42	 Jean-Luc	 Parodi,	 «	 Effets	 et	 non-effets	 de	 l’élection	 présidentielle	 au	 suffrage	 universel	 direct	 »,	 Pouvoirs,	 n°	 14,	
septembre	1980,	p.	9.	
43	«	Soumis	avec	sincérité	à	la	grande	loi	du	régime	parlementaire,	je	n’entrerai	jamais	en	lutte	contre	la	volonté	nationale,	
exprimée	par	ses	organes	constitutionnels	»	(Journal	officiel,	p.	819).	
44	Pierre	Brunet	et	Arnaud	Le	Pillouer,	«	Pour	en	finir	avec	l’élection	présidentielle	»,	LaViedesIdees.fr,	4	octobre	2011.	
45	Id.	
46	Claude	Bartolone,	Michel	Winock,	Refaire	la	démocratie.	Dix-sept	propositions,	Paris,	Ed.	Th.	Marchaisse,	2016.	



23 
 

Pour	 des	 raisons	 symétriques,	 les	 réformes	 qui	 visent	 ouvertement	 un	 changement	 de	
régime,	comme	 le	demandent	périodiquement	 tous	ceux	qui	croient	encore	que	 les	maux	de	 la	Ve	
République	tiennent	à	sa	nature	prétendument	«	hybride	»	(«	semi-parlementaire	»	ou	semi	
«	présidentielle	»),	butent	sur	attachement	des	Français	à	un	système	complexe,	mais	dont	 ils	ont	
intériorisé	 les	 règles.	 Il	 est	 peu	 plausible,	 par	 exemple,	 qu'ils	 se	 satisfassent	 d'une	 réforme	 qui	
priverait	 le	 Président	 du	 droit	 de	 dissolution	 pour	 restaurer	 un	 gouvernement	 de	 type	
parlementaire	ou	qui	supprimerait	son	élection	au	suffrage	universel	direct.	La	deuxième	réforme	
est	 improbable,	 car	 l'élection	 présidentielle	 reste	 celle	 qui	 passionne	 le	 plus	 les	 Français,	mais	 la	
première	n'est	guère	envisageable,	car	il	est	douteux	que	l'intérêt	des	électeurs	serait	maintenu	si	le	
Président	ne	conservait	que	les	pouvoirs	symboliques	qui	sont	ceux	des	monarques	constitutionnels	
d'aujourd'hui	(…).	

En	 fait,	 les	 propositions	 de	 réforme	 constitutionnelle,	 si	 judicieuses	 soient-elles,	 butent	
toutes	sur	le	fait	que,	par	la	force	des	choses,	elles	jouent	sur	des	tensions	qui	sont	présentes	dès	les	
origines	de	la	Ve	République	et	qu’elles	retombent	toujours	sur	les	dilemmes	qui	 la	définissent.	La	
question	du	choix	entre	quinquennat	et	septennat	(renouvelable	ou	non)	 illustre	parfaitement	ces	
dilemmes.	Le	septennat	avait	été	maintenu	pour	rendre	sensible	la	différence	entre	le	temps	long	de	
la	 Présidence	 et	 le	 temps	 court	 du	 gouvernement	 et	 pour	 garantir	 l’hégémonie	 du	 chef	 de	 l’Etat,	
mais	 il	 rend	 possible	 la	 cohabitation	 qui	 affaiblit	 le	 Président.	 Le	 quinquennat	 semble	 permettre	
d’éviter	 la	cohabitation,	mais	 il	a	conduit	très	vite	sous	Nicolas	Sarkozy	à	une	«	hyperprésidence	»	
assez	 peu	 efficace,	 à	 laquelle	 a	 succédé	 sous	 François	 Hollande	 une	 «	présidence	 normale	»	
anormalement	 dénuée	 de	 prestige.	 De	 manière	 similaire,	 l’adoucissement	 des	 règles	 du	
parlementarisme	rationalisé	par	la	révision	de	2008,	qui	devait	permettre	de	renforcer	le	poids	du	
Parlement	dans	un	régime	devenu	encore	plus	«	présidentialiste	»,	s’est	avéré	peu	favorable	au	jeu	
parlementaire	que	voulaient	restaurer	les	gouvernements	formés	sous	François	Hollande	(…).	


