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Cours	de	M.	le	professeur	Armel	Le	Divellec	
(2e	semestre	de	l'année	2020-2021)	
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-	 Pierre	 Avril,	 La	 Ve	 République.	 Histoire	 politique	 et	 constitutionnelle,	 P.U.F.,	 1994.	 (à	
compléter	par	divers	ouvrages	sur	la	vie	politique	de	la	période	1994-2020)	
	
-	Aurore	Gaillet	et	alii,	Droits	constitutionnels	français	et	allemand,	L.G.D.J.,	2019.	
	
-	Benoît	Montay,	Les	100	mots	du	droit	constitutionnel,	P.U.F.,	coll.	"Que	sais-je	?",	2020.	
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Rappel	:	la	notion	d’ordre	constitutionnel		
	
•BOLINGBROKE	(1733)	:	
	
Par	 constitution,	 on	 entend,	 à	 proprement	 parler,	 cet	 assemblage	 de	 lois,	
d’institutions	 et	 de	 coutumes,	 dérivées	 de	 certains	 principes	 établis	 par	 la	 raison,	
dirigés	vers	certains	objectifs	par	le	bien	public,	qui	composent	le	système	général,	
selon	lequel	la	communauté	a	décidé	d’être	gouvernée.		
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Chapitre	préliminaire	:	les	origines	de	l’ordre	constitutionnel	
de	la	Ve	République		
	
	
Section	 1:	 Aperçu	 de	 l’histoire	 constitutionnelle	 de	 la	 France	 (1789-
1945)	
	
§	1.		La	valse	des	constitutions	et	des	régimes	
*	Phases	«	libertaires	»	:	1789,	1791,	1793,	1795	//	1848	
*	Phases	autoritaires	:	1799-1814	//	1852-1870	
*	Phases	de	stabilisation	relative	:	1814-1848,	IIIe	République	(1870-1940)	
	
	
§	2.	Traits	dominants	de	la	culture	constitutionnelle	française		
	
•	Conceptions	de	la	représentation	:		
-	 ultra-représentative	 au	 profit	 d’une	 assemblée	 (conception	 des	 révolutionnaires	 de	
1789)	
-	lien	direct	Chef-	peuple	(césarisme)	
	
•Légicentrisme	et	relativité	du	texte	constitutionnel	
	
•Conceptions	du	pouvoir	gouvernemental	
-	un	exécutif	dépersonnalisé	et	subordonné	
-	l’homme	providentiel	(Bonaparte,	Pétain,	de	Gaulle,..)	
	
	
Section	2	:	La	IVe	République	(1946-1958)		
	
§	1	:	La	phase	de	transition	entre	la	IIIe	et	la	IVe	République	(1940-1946)		
	
-	la	loi	constitutionnelle	du	10	juillet	1940	
-	Ordonnances	du	21	avril	1944	et	du	9	août	1944	
-	 Référendum	 du	 21	 octobre	 1945	 ;	 loi	 du	 2	 nov.	 1945	 (texte	 :	 https://mjp.univ-
perp.fr/france/co1945.htm)	
-	1er	projet	de	constitution	du	19	avril	1946	rejeté	par	référendum	le	5	mai	(v.	le	texte	:	
https://mjp.univ-perp.fr/france/co1946p.htm)	
-	2e	projet	de	constitution	du	29	septembre	1946,	adopté	par	référendum	le	13	octobre	
=>	Constitution	du	27	octobre	1946		
	
	
§	 2	 :	 La	 IVe	 République	 (1946-1958)	 :	 droit	 de	 la	 Constitution	 et	 système	 de	
gouvernement		
	
A.	Les	apparences	:	un	cadre	constitutionnel	rénové	
	
1)	 Les	 éléments	 formels	 en	 faveur	 d'un	 système	 de	 gouvernement	 parlementaire	
moniste	
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*L’abaissement	du	président	de	la	République	(notam.	art.	36,	38),	l'institutionnalisation	
d’un	Premier	ministre	(le	président	du	Conseil)	(notam.	art.	47)	
*Le	bicamérisme	inégalitaire	(Assemblée	nationale	/	Conseil	de	la	République1)	
	
2)	La	rationalisation	des	relations	entre	Gouvernement	et	Assemblée	
*Investiture	individuelle	du	président	du	Conseil	par	l’Assemblée	nationale	(art.	45)	
*Question	de	confiance	(art.	49)	et	motion	de	censure	(art.	50)	
*Encadrement	du	droit	de	dissolution	(art.	51)	
	
B.	 La	 réalité	 :	 la	 persistance	 du	 «	gouvernement	 par	 délégation	 parlementaire	»	
(Georges	Burdeau)		
	
1.	Le	«	régime	des	partis	»	et	l’échec	du	dispositif	de	rationalisation	du	parlementarisme	
-	La	pratique	de	la	"double	investiture"	(dès	Ramadier	1947)2	
-	Les	 crises	ministérielles	 réalisées	en	dehors	des	 formes	 rationalisées	 (pratique	de	 la	
question	de	confiance	officieuse,	dislocation	de	la	coalition,	retrait	volontaire	du	cabinet)	
	
2.	Les	causes	profondes	
-	Absence	chronique	de	majorité	stable	
-	Le	maintien	de	l’imaginaire	républicain	français	d’un	gouvernement	subordonné	(idée	
d'une	"souveraineté	parlementaire")	
	
	

																																																								
1	Légèrement	renforcé	par	la	révision	constitutionnelle	du	7	décembre	1954	(v.	art.	20).	
2	Pour	cette	raison,	le	révision	de	la	Constitution	adoptée	le	7	décembre	1954	modifie	l'art.	45	et	
suiv.	et	revient	à	une	investiture	collective	de	tout	le	cabinet	et	à	la	majorité	simple.		
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Chap.	 1	 :	 Les	 fondements	 de	 l’ordre	 constitutionnel	 de	 la	 Ve	
République		
	
Section	1.	Le	passage	de	la	IVe	à	la	Ve	République		
	
•Le	putsch	du	13	mai	1958	à	Alger		
•L’appel	au	Général	de	Gaulle	par	le	Président	René	Coty	
	
1.	Investiture	de	Gaulle	comme	Président	du	Conseil	par	l'A.N.	le	1er	juin	1958		
		
2.	Relance	du	processus	de	révision	constitutionnelle	:	vote	de	la	Loi	constitutionnelle	
du	3	juin	1958	
-	habilite	le	gouvernement	à	établir	un	projet	de	constitution	formelle	
-	fixe	2	limites	:	
1)	Limites	matérielles	:		
>le	S.U.	source	de	tout	pouvoir	
>séparation	effective	entre	les	«	pouvoirs	législatif	et	exécutif	»	
>le	gouvernement	doit	être	responsable	devant	le	Parlement	
>l’autorité	judiciaire	doit	demeurer	indépendante	
>il	faudra	organiser	les	rapports	avec	les	peuples	associés	
2)	Limites	procédurales	:	
>recueillir	avis	d'un	Comité	consultatif	constitutionnel	(dont	2/3	de	parlementaires)	
>avis	du	Conseil	d'Etat	
>projet	soumis	à	référendum		
	
3.	La	loi	de	pleins	pouvoirs	au	Gouvernement	du	3	juin	1958	(pour	6	mois,	sauf	matières	
réservées	à	la	loi	formelle)	
	
4.	L’élaboration	de	la	Constitution	de	la	Ve	République	
-	avant-projet	du	Gouvernement	le	25	juillet	
-	Accord	du	Comité	consultatif	constitutionnel	
-	Avis	du	Conseil	d’Etat	
-	4	sept.	:	présentation	au	public	
-	28	sept.	:	référendum	(oui	:	82%	des	S.E.)	
-	4	octobre	:	promulgation	
-	5	octobre	:	publication	au	Journal	officiel	
	
	
Sect.	2.	Les	éléments	structurels	initiaux		
	
§	1.	Les	différentes	conceptions	des	constituants		
	
-	De	Gaulle	(Discours	de	Bayeux	1946)	:	«	arbitrage	»	du	P.R.	
	
-	Michel	Debré	:	transposer	les	méthodes	du	parlementarisme	anglais	
	
-	Les	ministres	d’Etat	(Mollet,	Pflimlin)	:	parlementarisme	rationalisé	
	
§	2.	La	traduction	textuelle	:	un	cadre	parlementaire	dualiste	renouvelé		
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>	Des	éléments	de	continuité	(distinction	PR	/	Gouvernement,	septennat,	bicamérisme,	
responsabilité	parlementaire	du	Gouvernement…)	
>	Des	éléments	de	rupture	
-	mode	d’élection	du	PR	(collège	élargi)	
-	pouvoirs	propres	du	PR	(art.	19)	
-	référendum	(art.	11	et	89)	
-	incompatibilité	fonctions	ministre/parlementaire	(art.	23	et	25)	
-	encadrement	strict	du	statut	des	assemblées	
-	prérogatives	du	Gouvernement	dans	la	procédure	législative	
-	la	création	du	Conseil	constitutionnel	
	
Section	3.	Les	concrétisations	et	mutations	du	cadre	constitutionnel		
	
§	1.	L'interprétation	«	présidentialiste	»	du	système	de	gouvernement		
	
A.	La	pratique	«	bonapartiste	»	gaullienne	
-	La	rapide	primauté	présidentielle	(1959-62)	
-	Le	parlementarisme	négatif	
-	Les	référendums	«	questions	de	confiance	»	du	Général	
	
B.	La	crise	de	1962	et	la	normalisation	du	présidentialisme	
-	Crise	de	1962	:	référendum,	censure	et	dissolution	
-	Nouveau	mode	d’élection	du	PR	pour	l'avenir	
-	Apparition	du	«	fait	majoritaire	»	à	l'A.N.	(nov.	1962)	
-	Conférence	de	presse	du	31	janvier	1964	(De	Gaulle)	
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§	2.	Permanence		et	évolutions	du	système		
	
A.	Une	conception	gaullienne	banalisée		
	
1)	Constat	:	le	«	présidentialisme	majoritaire	»		
*Héritage	gaullien	maintenu	(Pompidou,	Giscard	d’Estaing)	
*même	après	l’alternance	politique	(Mitterrand	1981)	
*même	après	les	phases	de	Cohabitation	(Chirac,	Sarkozy,	Hollande,	Macron)	
	
2)	Analyse	juridique	:	un	parlementarisme	négatif	à	captation	présidentielle	
*Un	Parlement	réduit	à	un	rôle	négatif	
*Le	leadership	juridiquement	invisible	du	P.R.		
	
	
B.	L'affirmation	progressive	du	juge	constitutionnel		
	
1.	Une	origine	et	des	débuts	modestes		
-	«	Une	arme	contre	la	déviation	du	régime	parlementaire	»	(Debré)	
-	Des	nominations	et	décisions	contestées	
		
2.	Le	tournant	de	1971-1974		
-	La	décision	du	16	juillet	1971	et	la	juridicité	du	Préambule	
-	1974:	L’extension	de	la	saisine	du	C.C.	à	la	minorité	parlementaire	
	
3.	L’affirmation	croissante	du	Conseil	constitutionnel	
-	Le	développement	d’une	jurisprudence	protectrice	des	libertés	
-	 L’extension	 aux	 lois	 en	 vigueur	 :	 la	 Question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité	 (QPC)	
(2008)	
	
	
C.	L’altération	de	la	conception	gaullienne	:	les	«	cohabitations	»		
	
1.	Une	alternative	pour	le	P.R.:	«	Se	soumettre	ou	se	démettre	»	?	
-	Soumission	sans	démission	:	Mitterrand	face	à	Chirac	(1986-1988)	
-	Bis	repetita	:	1993-1995	(Balladur)	et	1997-2002	(Chirac-Jospin)	
	
2.	Un	nouvel	équilibre	concret	du	pouvoir	
-	Fin	(momentanée)	de	la	captation	présidentielle	
-	Le	gouvernement	mène	librement	sa	politique	
-	Le	P.R.	conserve	un	rôle	de	critique	et	de	contrôle	limité	
	
3.	Un	enseignement	structurel	:	le	rôle	décisif	de	l’élection	de	l’A.N.	
	
	
D.	La	fuite	en	avant	d'un	présidentialisme	faussement	rénové	(depuis	2002)		
	
1)	Le	consensus	des	élites	autour	de	l'idéal	présidentialiste		
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2)	Le	présidentialisme	sous	assistance	respiratoire	
-	le	quinquennat	(réforme	constitutionnelle	de	2000)	
-	L’ajustement	du	calendrier	entre	élections	présidentielle	et	parlementaire	(2001)	
	
3)	Le	«	rééquilibrage	»	en	faux-semblant	
-	La	Commission	Balladur	(2007)	
-	La	révision	constitutionnelle	de	2008		
	
4)	La	présidence	Macron	:	Eté	indien	ou	chant	du	cygne	de	la	Ve	République	?		
-	Réaffirmation	du	leadership	du	PR	
-	Une	majorité	parlementaire	au	service	du	PR,	fabriquée	mais	en	peine	d'affirmation	
-	Débat	sur	l'introduction	de	la	proportionnelle	(2021)	?	
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Chapitre	 2	:	Gouverner	 dans	 l’ordre	 constitutionnel	 de	 la	 Ve	
République		
	
	
Section	1.	Le	droit	de	la	constitution	et	la	qualification	du	système	de	
gouvernement	
	
				§	1.	Des	configurations	institutionnelles	variables	à	cadre	juridique	constant		
	

A.	Configurations	réalisées	
-	Le	"présidentialisme"	majoritaire		
-	La	cohabitation	de	type	1986/1993/1997			
	
B.	Configurations	hypothétiques	
-	Le	présidentialisme	non	majoritaire	
-	La	cohabitation	instantanée	

	
	
				§	2.		Une	logique	institutionnelle	unique	:	le	maintien	du	gouvernement	
parlementaire		
	

A.	Le	présidentialisme	:	un	parlementarisme	à	"captation	présidentielle	»	
B.	La	Cohabitation	:	un	parlementarisme	moniste	à	"correctif	présidentiel	»	
C.	Le	trait	commun	:	un	parlementarisme	négatif		

	
	
Section	2.	Un	Exécutif	bicéphale		
	
§	1.	Le	Président	de	la	République	
	
A.	Le	statut	de	Président	de	la	République		
1.	La	désignation	du	PR	
a)	Le	mécanisme	initial	(80.000	grands	électeurs)	
b)	Le	mécanisme	actuel	:	élection	au	S.U.D.	(dep.	Réforme	de	1962)	
	
2.	Caractères	de	l’institution	présidentielle	
a)	La	durée	du	mandat	:	5	ans	(7	ans	avant	2000)	
b)	Une	responsabilité	juridiquement	limitée		
-	Immunité	temporaire	au	pénal	et	au	civil	(art.	67	C)		
-	Possibilité	de	destitution	par	le	Parlement	(art.	68	C)		
	
	
B.	Les	compétences	du	Président	de	la	République		
	
1.	Fonctions	constitutionnelles	et	compétences	juridiques		
-	L’absence	de	normativité	des	missions	énoncées	par	l’art.	5	C	
-	 distinction	 cardinale	 de	 l’art.	 19	 C	 :	 l’exonération	 du	 contreseing	ministériel	 pour	 8	
attributions	
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2.	Les	compétences	dispensées	de	contreseing	
-	nomination	du	PM	(art.	8,	al.	1)	;	(lien	avec	art.	49)	(pas	de	révocation)		
-	répondre	à	une	proposition	de	référendum	(art.	11)	
-	dissolution	de	l’A.N.	(art.	12)	
-	pouvoirs	de	crise	(art.	16)	
-	messages	au	Parlement	(art.	18)	
-	saisine	du	Conseil	constitutionnel	(art.	54	:	traités,	et	art.	61	:	lois)	
-	nomination	de	3	membres	du	C.C.,	dont	son	président	(art.	56)	
	
3.	Les	compétences	soumises	au	contreseing	ministériel		
a)	Dans	la	fonction	gouvernementale	
-	Art.	8,	 al.	2	 (nomination	ministres);	art.	9	 (présidence	du	CM)	 ;	 art.	13	 (signature	de	
décrets,	d'ordonnances	et	de	nominations),	 art.	14	 (accréditation	des	ambassadeurs)	 ;	
art.	15	(chef	des	armées,	conseils	de	défense);	art.	17	(grâce);	art.	52	(traités)		
b)	A	l’égard	du	Parlement	
-	art.	30	(sessions)	;	art.	10	(2e	délibération	et	promulgation	lois)	
c)	A	l’égard	de	l’autorité	judiciaire	(art.	64-65)	
d)	Révision	de	la	Constitution	(art.	89)		
	
	
Bilan	sur	le	Président		
	
1.	 Une	 fonction	 constitutionnelle	 juridiquement	 indéterminée	 dans	 le	 texte	
constitutionnel		
*l’art.	5	C	comme	paravent	tactique	en	1958	
*l’ambiguïté	de	la	notion	d’arbitrage	(sens	faible	/	sens	fort)	
*l’absence	de	«	normativité	technique	»	des	énoncés	de	l’art.	5	C	
	
2.	La	normativité	des	compétences	définies	par	le	texte	constitutionnel		
*L’importance	 des	 compétences	 dispensées	 de	 contreseing	 :	 permettre	 un	 rôle	
autonome	du	PR	
*Mais	absence	de	compétences	de	gouvernement	direct	(pas	d'initiative	des	lois,	pas	de	
droit	de	veto,	pas	de	pouvoir	réglementaire,	etc.)	
	
3.	Une	(possibilité	de)	direction	politique	juridiquement	invisible	
-	Le	«	présidentialisme	»	par	captation	des	rouages	du	gouvernement	parlementaire	
-	Juridiquement	pas	de	«	domaine	réservé	»	(mais	investissement	politique	réel	des	PR	
dans	les	affaires	étrangères	et	la	défense)	
	
	
§	2.	Le	Gouvernement		
	
A.	Organisation	
	
1.	Composition	et	nomination	
-	PM	
-	Ministres	d’Etat,	Ministres,	Ministres	délégués,	Secrétaires	d’Etat	
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2.	Statut	
a)	Incompatibilité	temporaire	avec	mandat	parlementaire	(art.	23	C)	
b)	Responsabilité	
-	Politique	devant	Parlement	(collective,	art.	49-50	C,	et	individuelle)	
-	Pénale	(individuelle)	(Cour	de	justice	de	la	Républ.,	art.	68-1	à	-3)		
	
3.	Les	formations	gouvernementales	
-	Conseil	des	ministres	
-	Conseil	de	cabinet	/	Réunions	de	ministres	
-	Conseils	et	comités	interministériels	
*Rôle	de	coordination	du	Secrétariat	général	du	Gouvernement		
	
B.	Fonctions	et	compétences	juridiques	
	
1.	La	mission	du	Gouvernement	(clauses	littéraires,	faible	juridicité)	
-	art.	20	C	
-	art.	21	C	
	
2.	Les	moyens	du	Gouvernement	
	
a)	Au	Parlement	
-	Initiative	des	lois	(PM,	art.	39,	89	C)	et	amendement	(art.	44,	al.	1)	
-	Droit	d’entrée	et	de	parole	dans	les	assemblées	(art.	31	C)	
-	Prérogatives	dans	la	procédure	parlementaire	(ordre	du	jour,	…)	
	
-	Mise	en	jeu	de	la	responsabilité	politique	au	Parlement	:	
*	Art.	49,	al.	1	C	(programme	ou	déclaration	de	politique	générale)	
*	Art.	49,	al.	3	C	(sur	un	texte)	
*	Art.	49,	al.	4	C	devant	le	Sénat	(sans	conséquence)	
	
-	Ordonnances	de	l’art.	38	C	(cf.		Infra,	Section	4)	
	
b)	Pouvoirs	administratifs	
-	Le	PM	est	responsable	de	la	défense	nationale	(collision	avec	PR)	
-	Exécution	des	lois	;	le	PM	dispose	du	pouvoir	réglementaire	(art.	21	C)	
-	Le	PM	nomme	aux	emplois	civils	et	militaires	(si	pas	réservé	au	PR)	
	
	>Les	 ministres	 contresignent	 les	 actes	 du	 PM	 (art.	 22)	 et	 bénéficient	 parfois	 de	
délégations	de	celui-ci.	
	
c)	Approbation	d’accords	internationaux	(implicite	:	art.	52,	53	C)	
	
d)	Saisine	du	Conseil	constitutionnel	(PM	:	art.	54,	61	C)		
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Section	3	:	Un	Parlement	bicaméral		
	
§	1.	Composition	
	
A.	Assemblée	nationale	
-	577	députés,	mandat	de	5	ans	(sauf	dissolution)	
-	Mode	de	scrutin	uninominal	majoritaire	à	deux	tours	
	
B.	Sénat	
-	348	sénateurs,	mandat	de	6	ans	(dep.	2007)	
-	renouvellement	par	moitié	tous	les	3	ans	(cf.	sept.	2020)	
-	S.U.	indirect	(#150.000	grands	électeurs,	à	95%	élus	municipaux)	
-	Scrutin	majoritaire	(#33%	du	Sénat)	ou	proportionnel	(#66%)	
	
	
§	2.	Organisation	
	
A.		Le	statut	des	parlementaires	
	
1)	L’indemnité	(=	rémunération	:	#5500€	+	1500€)	
2)	Les	immunités	:	
-	L’irresponsabilité	(art.	26,	al.	1	C)	
-	L’inviolabilité	(art.	26,	al.	2	à	4	C)	
	
3)	Les	incompatibilités	(art.	23	+	lois)	
	
	
B.	Le	fonctionnement	du	Parlement	
	
1°	Le	règlement	et	les	règles	non	écrites	
-	Règlement	(écrit)	élaboré	par	chaque	assemblée	pour	fixer	règles	de	fonctionnement	;	
contrôle	par	le	Conseil	constitutionnel	
-	Règles	non	écrites	(usages,	pratiques,	conventions)	subsistent	
	
2°	Les	organes	internes	
-	Président	et	Bureau	
-	Groupes	politiques	
-	Commissions	permanentes,	missions	et	délégations	
-	Conférence	des	présidents	
	
3°	Organisation	des	débats	
-	Sessions	:		
			*de	plein	droit	(art.	12	al.	3	;	art.	16,	26	al.	3	C)		
			*ordinaire	(art.	28	C	:	9	mois	dep.	1995;	2	sessions	de	3	mois	de	1959	à	1995)			
			*extraordinaires	(art.	29-30	C	:	décidées	par	le	PR)		
	
-	Séances	publiques	(=plénières)	(art	28,	al.	2	à	4	C)	:	120	jours	
		(les	commissions	peuvent	siéger	hors	session)	
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-	Ordre	du	jour	(art.	48	C):	priorité	gouvernementale	(réduite	en	2008	)		
	
	
§	3.	Les	compétences	du	Parlement		
	
Art.	24	C	modifié	en	2008	:	réducteur	
	
	
A.	La	légitimation	(indirecte)	et	le	contrôle	du	gouvernement	
	1°	Le	principe	
			-	Système	parlementaire	=>	Gouvernement	légitimé	par	l’A.N.	
			-	 mais	 logique	 négative	 de	 la	 Ve	 :	 pas	 d’investiture	 (confiance	 présumée)	 et	 rôle	
politique	du	PR	
			-	Mais	grâce	au	fait	majoritaire,	stabilité	depuis	1962.	
			-	Dualité	Majorité	/	opposition	prime	en	général	
			-	Le	Parlement	légitime	le	gouvernement,	le	soutient	et	le	contrôle	en	même	temps	
	
	2°	Les	instruments	du	contrôle	
			a)	Moyens	d’information	
						-	Les	questions	écrites	et	orales	
						-	Auditions	par	les	commissions	permanentes	et	d’enquête	
						-	Débat	sans	vote	(art.	50-1	C)	
						-	L’évaluation	des	politiques	publiques	(art.	24	C)	:	portée	limitée	
	
			b)	Mise	en	jeu	de	la	responsabilité	politique	(par	la	seule	A.N.)	

-	A	l’initiative	des	députés	:	art.	49,	al.	2	C	:	la	motion	de	censure	
-Conditions	de	dépôt	:	1/10e	des	députés	(=	58	sur	577)	
-Inscription	prioritaire	à	l’ordre	du	jour	;	débat	en	séance	plénière	
-Délai	de	réflexion	avant	le	vote	:	48h	
-Adoption	à	la	majorité	absolue	des	membres	(=	289	voix	sur	577)	
-Seuls	les	partisans	de	la	motion	sont	comptabilisés	
-Conséquence	:	obligation	pour	le	Gvt	de	démissionner	(art.	50	C)	;	mais	dissolution	
de	l’A.N.	par	le	PR	est	possible	(elle	suspend	l’effet	de	la	démission)	

	
B.	La	participation	à	la	fonction	législative	
-	 la	 procédure	 législative	 est	 une	 opération	 complexe	 qui	 associe	 l’Exécutif	 et	 les	
assemblées	
-(Procédure	:	cf.	infra	Section	4)	
-	Types	particuliers	de	législation	:	
		*Lois	de	finances	(budget,	art.	47	C)	et	lois	de	financement	de	la	Sécurité	sociale	(art.	
47-1	C)	
		*Lois	autorisation	la	ratification	de	traités	(art.	53	C)	
		*Lois	constitutionnelles	(art.	89	C)	

	
C.	Compétences	diverses	
-	Résolutions	(rétablies	en	2008,	art.	34-1	C)	
-	Déclaration	de	guerre	(art.	35,	al	1	C)	
-	Autorisation	de	prolongation	mandat	forces	armées	(art.	35,	al.	3	C)	
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-	Motion	de	convocation	du	Parlement	en	Haute	cour	pour	destitution	du	PR	(art.	68	
C)	
-	Résolutions	en	matière	européenne	(art.	88-4	C)	
-	Recours	devant	la	CJUE	(art.	88-5	C)	
-	Motion	conjointe	A.N.-Sénat	pour	s’opposer	à	modification	simplifiée	du	Traité	UE	
(art.	88-6C)	
-	Prolongation	de	l’état	de	siège	(art.	36	C)		

	
	
	
	
Section	 4.	 L’élaboration	 des	 normes	 juridiques	 générales	 dans	 le	
parlementarisme	rationalisé		
	
	
§	1.	Le	partage	des	compétences	normatives	entre	Parlement	et	Gouvernement		
	
A.	Le	domaine	de	la	loi	formelle		
1°	Avant	1958	:	domaine	de	la	loi	était	illimité	
2°	 Avec	 la	 Constitution	 de	 1958	 :	 liste	 de	 matières	 sur	 lesquelles	 doit	 porter	 la	 loi	
formelle	:	art.	34	C,	à	compléter	avec	divers	autres	articles	
	
	
B.	Le	domaine	réglementaire	et	sa	protection	
	
1.	Domaine	et	nature	du	règlement	
>Art.	37,	al.	1	C	:	compétence	de	principe,	définie	a	contrario	(ce	qui	n’est	pas	réservé	à	
la	loi	par	l’art.	34	C	ou	autres).	
>Il	existe	2	types	de	règlements	:	
*d’application	de	la	loi	(classique)	
*	«	autonomes	»	(i.e.	du	«	domaine	»	de	l’art.	37,	al.	1	C)		
	
2.	Protection	du	domaine	réglementaire	
>Art.	41	C	(en	cours	de	la	procédure	législative)	(Déc.	«	FNR	»	du	C.C.)	
>Art.	61,	al.	2	C	(après	vote	loi	et	avant	promulgation,	sur	saisine	du	PM)	
>Art.	37,	al.	2	C	:	distinguer	2	types	de	lois	(avant	ou	après	1958)		
*Lois	adoptées	avant	1958	:	modifiables	par	décret	après	avis	simple	du	CE	
*Lois	 adoptées	 après	 1958	 :	 modifiables	 par	 décret	 après	 déclassement	 par	 Conseil	
constitutionnel	(déc.	«	L	»	du	C.C.)	
	
3.	Relativité	de	cette	«	révolution	»	:		
•Décision	 du	 Conseil	 const.	 30	 juillet	 1982.	 =>la	 limitation	 du	 domaine	 de	 la	 loi	 ne	
s’applique	que	dans	 la	mesure	où	 le	gvt	 le	souhaite.	D’ailleurs,	 il	peut	 toujours	revenir	
sur	sa	décision	et	demander	la	délégalisation	d’un	sujet	(art.	37,	al.	2	C).		
	
C.	L’instrument	des	ordonnances	(art.	38	C)		
-	C’est	la	constitutionnalisation	des	décrets-lois	des	IIIe	et	IVe	Républiques	
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-	 Initiative	 du	 Gouvernement	 :	 projet	 de	 loi	 d’habilitation,	 l’autorisant	 à	 prendre	 lui-
même	par	 ordonnance	 des	mesures	 relevant	 du	 domaine	 de	 la	 loi	 formelle,	 pour	 une	
durée	limitée	et	un	objet	déterminé.	
-	 Après	 adoption	 de	 la	 loi	 d’habilitation,	 le	 Gouvernement	 prend	 les	 ordonnances	 en	
conseil	des	ministres	(avec	signature	du	P.R.,	qui	peut	aussi	refuser	–	ex.:	Mitterrand	en	
1986).	
-	Publication	des	ordonnances	:	ce	sont	des	actes	administratifs	
-	Le	Gvt.	doit	déposer	avant	un	certain	délai	un	projet	de	loi	de	ratification	sur	le	bureau	
du	Parlement.	
-	 Les	 ordonnances	 peuvent	 être	 ratifiées	 par	 le	 Parlement	 (vote	 du	 projet	 de	 loi	 de	
ratification)	et	deviennent	ainsi	des	lois	formelles.			
-	Incertitudes	après	la	décision	QPC	du	Conseil	constitutionnel	du	28	mai	2020	(valeur	
législative	après	expiration	du	délai	de	dépôt	du	projet	de	loi	de	ratification)	
	
	
§	2.	La	procédure	législative	ordinaire		
	
A.	Dépôt		
-	 Initiative	 (art.	 39,	 al.	 1	 C)	 :	 le	 PM	 («	projet	 de	 loi	»)	 et	 chaque	 député	 ou	 sénateur	
(«	proposition	de	loi	»)	
-	Dépôt	devant	n’importe	quelle	assemblée	(sauf	exception)	
	
B.	Examen	préalable	en	commission		
>Permanente	ou	spéciale	(Art.	43	C)	
>Rapporteur,	débat,	adoption	du	rapport			
	
C.	Séance	plénière	(dite	"séance	publique")		
-	fixation	de	l’ordre	du	jour	(art.	48	C)	
-	délai	avant	examen	(6	semaines,	sf	procédure	accélérée)	
-	Examen	à	partir	du	texte	issu	de	la	commission	(sf	exceptions)	
-	Possibilité	de	Temps	législatif	programmé	(dep.	2009,	pour	éviter	l’obstruction)	
-	Discussion	générale	
-	Discussion	article	par	article	;	examen	des	amendements	;	vote	sur	chacun	d’eux	(sauf	
réserve	demandée	par	le	Gvt)	
-	Vote	sur	l’ensemble	du	texte	(adoption	à	majorité	simple)	
-	Possibilité	de	«	vote	bloqué	»	(art.	44,	al.	3	C)	
-	Possibilité,	 à	 l’A.N.,	de	question	de	confiance	sur	 le	 texte	 (49,	al.	3	C)	 (limitée	depuis	
2008)	
	
D.	Le	bicamérisme	législatif		
-	Principe	:	un	texte	législatif	doit	être	adopté	en	termes	identiques	par	les	2	assemblées.	
-	Si	 la	2e	assemblée	modifie	 le	texte	adopté	par	la	1ere,	 il	retourne	à	la	1ere	 ;	si	nouveau	
désaccord	:	«	navette	»	
-	 Après	 2	 lectures	 devant	 chaque	 assemblée	 (ou	 1	 seule	 si	 procédure	 accélérée),	
possibilité	de	convoquer	une	Commission	mixte	paritaire	(7	députés+7	sénateurs)	pour	
trouver	compromis	
-	Compromis	de	la	CMP	doit	être	approuvé	par	chaque	assemblée	
-	Sinon,	le	PM	peut	donner	le	dernier	mot	à	l’A.N.	(sf	exception)	:	caractère	inégalitaire	
du	bicamérisme	
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--	Event.	2e	délibération	demandée	par	le	P.R.	(art.	10,	al.	2	C)	:	rare	
	
	
E.	La	phase	post-parlementaire		
	
-	Saisine	éventuelle	du	Conseil	constitutionnel	(art.	61,	al.	2	C)	
-	Promulgation	dans	les	15	jours	par	décret	du	PR	(contresigné	par	PM	et	ministres)	
-	Publication	au	Journal	Officiel	de	la	République	française	
	
=>	le	texte	devient	une	loi	formelle		
	
	
§	3.	Les	procédures	législatives	spéciales		
	
>Lois	 organiques	 (art.	 46	 C,	 délai	 de	 réflexion	 accrus,	 vote	 A.N.	 à	 majorité	 absolue,	
contrôle	obligatoire	du	Conseil	constitutionnel)	
>Lois	constitutionnelles	:	pouvoir	légi-constituant	(cf.	infra,	chap.	3,	section	2)	
>Lois	d’autorisation	à	ratification	des	traités	et	accords	internationaux	(art.	53,	al.	1er	C)		
>Loi	de	 finances	(Art.	47	C,	budget)	 :	pouvoir	 financier	 (monopole	du	Gouvernement	 ;	
restrictions	de	l’initiative	financière)	(réformée	par	L.O.	de	juillet	2001)	
>Lois	de	financement	de	la	Sécurité	sociale	(art.	47-1	C,	depuis	1996)		
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Chapitre	 3.	 La	 limitation	 du	 pouvoir	 dans	 l’ordre	
constitutionnel		
	
	
Section	 1.	 Le	 Conseil	 constitutionnel,	 «	gardien	 juridictionnel	»	 de	 l’ordre	
constitutionnel		
	Un	organe	constitutionnel	indépendant,	qui	rend	des	décisions	obligatoires	:	Art.	62,	al.	
2	C		
	
	
§	1.	Vues	générales	sur	le	Conseil	constitutionnel	
	
A.	Raison	d’être	initiale	du	C.C.		
-	«	une	arme	contre	la	déviation	du	régime	parlementaire	»	(Michel	Debré,	1958)	
-Un	«	chien	de	garde	»	de	l’exécutif	face	au	Parlement	
	
B.	Mutation	du	rôle	du	C.C	
	
1°	 La	 décision	 «	révolutionnaire	»	 du	 16	 juillet	 1971	 :	 le	 Préambule	 de	 la	
Constitution	a	valeur	juridique	positive		
=>	le	contrôle	de	constitutionnalité	des	lois	devient	substantiel	
	
2°	 La	 réforme	 constitutionnelle	 de	 1974	 :	 extension	 de	 la	 saisine	 à	 la	 minorité	
parlementaire	
=>	multiplication	des	recours,	développement	de	la	jurisprudence	
	
3°	La	Question	prioritaire	de	constitutionnalité	(QPC)	(art.	61-1	C)	:		
l’ouverture	du	C.C.	au	citoyen-justiciable	
	
	
§	2.	L’organisation	du	Conseil	constitutionnel		
	
A.	Composition	du	Conseil	constitutionnel	(art.	56	C)		
	
1°	9	membres	nommés	pour	9	ans	non	renouvelables	
-	par	le	P.R.	et	les	présidents	des	assemblées	;	(contrôle	parlementaire	depuis	2009)	
-	renouvellement	par	tiers	tous	les	3	ans	
	
2°	Membres	de	droit	:	les	anciens	P.R.	
*	Le	Président	du	C.C.	est	désigné	par	le	P.R.	
	
B.	Statut	des	membres	du	C.C.	
-	l’indépendance	garantie	
	
C.	Fonctionnement	du	C.C.		
-	Procédure	essentiellement	écrite,	sauf	pour	les	QPC	
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§	3.	Les	compétences	du	Conseil	constitutionnel		
	
A.	Le	contentieux	des	opérations	électorales	
-	Elections	présidentielles	(art.	58	C)	
-	Elections	des	députés	et	sénateurs	(art.	59	C)			
-	Référendum	(art.	60	C)	
	
B.	Les	interventions	(mineures)	dans	le	fonctionnement	des	institutions	
-	Empêchement	du	P.R.	(art.	7	C)	
-	Avis	sur	l’article	16	C	
-	Contrôle	du	domaine	réglementaire	(art.	41,	al.	2	C)	
-	Contrôle	présentation	des	projets	de	loi	(art.	39,	al.	4	C)	
	
C.	Le	contrôle	de	la	constitutionnalité	des	normes		
	
1.	 Le	 contrôle	 préventif	 automatique	 des	 lois	 organiques	 et	 des	 règlements	 des	
assemblées		(art.	61	al.1	C)		
	
2.	Le	contrôle	préventif	des	lois	ordinaires	(art.	61	al.2	C)		
a)	Saisine	limitée	
b)	Normes	de	références	accrues	depuis	1971	:	le	«	bloc	de	constitutionnalité	»	:	

1°	Le	texte	de	la	Constitution	formelle	de	1958	(articles	1	à	89)	
2°	La	Déclaration	des	droits	de	l'homme	et	du	citoyen	de	1789			
3°	Le	Préambule	de	la	Constitution	de	1946	:	qui	comprend	:	
			>	 Les	 «	Principes	 politiques,	 économiques	 et	 sociaux	 particulièrement	
nécessaires	à	notre	temps	»	(=16	principes	énoncés)	
			>	Les	«	Principes	fondamentaux	reconnus	par	les	lois	de	la	République	(PFLR)	»	
(catégorie	ouverte,	énoncée	par	le	C.C.)	

4°	La	charte	de	l’environnement	(dep.	LC	1er	mars	2005)		
	

5°	Existence	d’autres	principes	à	valeur	constitutionnelle	dégagés	 librement	par	 le	
C.C.	

	
=>	Résumé	:	un	contrôle	a	priori,	par	voie	d’action,	concentré,	abstrait	
	
c)	Limites	
-	Le	C.C	ne	contrôle	pas	les	lois	constitutionnelles		(DC	6	nov.	1962	et	DC	26.3.2003)	
-	 Conception	 dominante	 française	 :	 le	 pouvoir	 de	 révision	 de	 la	 Constitution	 reste	
souverain	(théorie	du	«	lit	de	justice	»	du	pouvoir	constituant,	selon	Georges	Vedel)	
	
3.	 Décision	 sur	 le	 déclassement	 de	 lois	 formelles	 adoptées	 après	 1958	 mais	 ne	
relevant	pas	du	domaine	matériel	réservé	à	la	loi	(art.	37,	al.	2,	2e	phrase	C)	(décisions	
de	type	«	L	»)	
	
4.	La	Question	prioritaire	de	constitutionnalité	(QPC)	(art.	61-1	C)	
-	Introduite	par	révision	constitutionnelle	de	2008,	en	vigueur	en	2010	
	
a)	Principe	:	
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-	Contester	au	cours	d’un	procès	ordinaire	la	loi	applicable	pour	violation	d’un	droit	ou	
d’une	liberté	constitutionnellement	garantie	
	
b)	Modalités	
-	pose	par	tout	justiciable	au	cours	d’une	instance	en	justice	
-	 sur	 une	 disposition	 législative	 en	 vigueur	 violant	 un	 droit	 ou	 une	 liberté	 (pas	 de	
contestation	de	la	procédure	législative)	
-	Devant	toute	juridiction	judiciaire	(sauf	la	Cour	d’assises)	ou	administrative	
-	A	tout	moment	de	l’instance	
-	Demande	par	un	écrit	distinct	
-	 Le	 premier	 juge	 saisi	 vérifie	 que	 la	 question	 n’a	 pas	 déjà	 été	 résolue	 par	 le	 Conseil	
constitutionnel	et	est	sérieuse	;	il	transmet	à	la	cour	suprême	de	son	ordre	(le	procès	est	
suspendu)	
-	 La	 cour	 suprême	 (Cour	 de	 cassation	 pour	 l’ordre	 judiciaire,	 le	 Conseil	 d’Etat	 pour	
l’ordre	 administratif)	 a	 3	 mois	 pour	 statuer	 ;	 réexamine	 les	 conditions	 (surtout	 si	 la	
question	 est	 sérieuse	 ou	 nouvelle)	 ;	 peut	 rejeter	 la	 QPC	 ou	 la	 transmettre	 au	 Conseil	
const.	
-	Le	Conseil	constitutionnel,	s’il	est	saisi	par	la	cour	suprême	a	3	mois	pour	statuer	
	
c)	Les	effets		
-	si	le	C.C.	rejette	la	QPC,	le	procès	reprend	
-	si	le	C.C.	censure	la	loi	déférée,	il	détermine	à	partir	de	quand	elle	cesse	de	s’appliquer	
(il	peut	adopter	mesures	provisoires	applicables	au	procès	en	cours)	
	
d)	Statistiques		
-	776	décisions	QPC	rendues	par	le	Conseil	constitutionnel	de	2010	à	2020	
-	Dans	environ	20%	des	cas,	le	C.C.	a	annulé	la	loi	
	
5.	 Le	 contrôle	 de	 la	 compatibilité	 des	 traités	 internationaux	 avec	 la	 Constitution	
(art.	54	C)	
-	saisine	facultative	(mêmes	institutions	que	pour	contrôle	préventif	des	textes	de	loi)	
-	Si	le	C.C.	constate	une	incompatibilité	entre	le	traité	et	la	Constitution,	le	traité	ne	peut	
être	ratifié	qu’après	une	révision	du	texte	de	la	Constitution.	
-	 Exemple	 du	 droit	 de	 vote	 des	 ressortissants	 de	 l’UE	 pour	 les	 élections	 municipales	
(1992)	
	
D.	Autres	compétences	
-	Contrôle	de	constitutionnalité	des	«	Lois	de	pays	»	de	Nouvelle-Calédonie	(art.	77	C)	
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Section	2	:	La	coordination	entre	les	normes	juridiques		
	
	
§	1.	La	Constitution	formelle	et	ses	révisions	explicites		
	
A.	La	Constitution	formelle		
-	un	ensemble	d’énoncés	à	prétention	normative	
-	 deviennent	 des	 normes	 de	 droit	 positif	 après	 concrétisation	 (notamment	
jurisprudentielle)	
-	droit	de	la	constitution	/	ordre	constitutionnel	
	
	
B.	La	révision	de	la	constitution	formelle-rigide	
	
1)	Procédure	(art.	89	C)	
	
a)	Initiative	:	PR+PM	ou	chaque	parlementaire		
b)	Discussion	et	adoption	par	chaque	assemblée	(bicamérisme	égalitaire)	
c)	Ratification	
-	par	référendum	ou	(pour	les	seuls	projets	de	LC)	éventuellement	(si	le	P.R.	le	décide)	
par	le	Congrès	du	Parlement	statuant	à	la	majorité	des	3/5e	des	suffrages	exprimés	
	
*Rappel	:	Hypothèse	d’une	révision	constitutionnelle	par	l’art.	11	C	(De	Gaulle	en	1962	
et	1969)	
	
*Rappel	 :	 refus	 du	 Conseil	 constitutionnel	 de	 contrôler	 les	 lois	 constitutionnelles	 (DC	
1962	et	2003),	bien	que	la	forme	républicaine	du	gouvernement	soit	protégée	(art.	89,	
al.	5	C)	
	
2)	sur	le	fond	des	révisions	depuis	1959	
cf.	tableau	dans	la	fiche	de	T.D.	n°19	
	
	
§	2.	Le	«	bloc	de	constitutionnalité	»		
(point	déjà	détaillé	à	la	Section	1	de	ce	chapitre)		
	
	
§	3.	Normes	internationales	et	ordre	juridique	français	
Art.	55	C	:	Traités	priment	les	lois	
Contrôle	de	conventionnalité	assuré	par	les	juges	ordinaires	
	
	
§	 4.	 Le	 cas	 particulier	 des	 normes	 européennes	 (droit	 de	 l'Union	
européenne)	
Primauté	spécifique	en	vertu	de	l’art.	88-1	C	
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Section	3.	La	protection	des	libertés	et	droits	fondamentaux	
	
§	1.	L'autorité	judiciaire	
-	Titre	VII	de	la	Constitution	:	De	l’autorité	judiciaire	(art.	64	à	66	C)	
-	principe	d’indépendance	(art.	64,	al.	1er	C)	
-	Le	Conseil	supérieur	de	la	magistrature	(art.	65	C)	
-	L’autorité	judiciaire,	«	gardienne	de	la	liberté	individuelle	»	(art.	66,	al.	2	C)	
	
§	2.	Le	défenseur	des	droits		
-	Autorité	administrative	indépendante	créé	en	2008	(art.	71-1	C),	LO	du	29	mars	2011	
-	Regroupe	d'anciennes	institutions	:	le	médiateur	de	la	République,	la	Haute	Autorité	de	
lutte	contre	les	discrimination	et	pour	l'égalité	(HALDE),	le	Défenseur	des	enfants	et	la	
Commission	nationale	de	déontologie	de	la	sécurité	:	4	types	d'activités	
-	S'y	ajoute	la	protection	des	"lanceurs	d'alerte"	
	
§	3.	La	juridiction	administrative		
-	Création	par	Bonaparte	(art.	52	de	la	Constitution	de	l'An	VII	+	loi	du	28	pluviôse	an	
VIII	=	18	fév.	1800)	:	la	justice	"retenue"	
-	loi	du	24	mai	1872	:	la	justice	déléguée	
-	2	PFRL	consacrés	par	le	Conseil	constitutionnel	(1980	et	1987)		
	
	
Conclusion	générale		
	
1.	La	Ve	République	dans	l'histoire	constitutionnelle	française	
-	Synthèse	entre	la	tradition	parlementaire	et	la	tradition	césariste	
-	Une	synthèse	toujours	fragile	
	
2.	La	Ve	République	dans	une	perspective	de	droit	comparé	:	une	exception	
française	?	
-	Une	stabilité	en	trompe-l'oeil	
-	Défauts	:	Concentration	du	pouvoir	effectif,	Faiblesse	de	la	responsabilité	politique	à	
tous	les	niveaux,	Opacité	des	processus	de	décision,	Ultra-personnalisation,	Modèle	
ultra-majoritaire,	engendre	des	frustrations	
	
3.	Sur	la	nature	du	droit	constitutionnel	
-	Le	droit	constitutionnel	est	une	articulation	complexe	entre	des	 institutions	(organes	
et	 choses	 :	 principes,	 fonctions,	 mécanismes)	 et	 des	 normes	 ;	 il	 y	 a	 une	 normativité	
spécifique	par	les	institutions	
-	 Le	 droit	 est	 dans	 les	 têtes	 avant	 d'être	 dans	 les	 textes	 :	 nécessité	 inévitable	 de	
représentations	mentales,	de	schémas	idéels	pour	concevoir	le	travail	des	institutions	et	
leur	articulation	avec	les	normes	juridiques	
-	Relativité	de	l'opposition	entre	"droit	écrit"	et	"droit	non	écrit"	
-	Relativité	de	la	dualité	Droit	/	Politique	
-	La	constitution	formelle	(ou	loi	constitutionnelle	formelle)	n'est	qu'une	composante	de	
l'ordre	 constitutionnel	 :	 celui-ci	 est	 un	 ensemble	 d'institutions,	 de	 principes	 et	 de	
normes	écrites	ou	non	(cf.	la	définition	de	Bolingbroke,	v.	supra	p.	1	de	ce	document).		


