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Président, Gouvernement et Parlement  

 Le « triangle du pouvoir » 

Objet de la séance : 
Ces trois séances doivent vous permettre de comprendre deux traits structurels du système de 

gouvernement de la Ve République :  la « captation » présidentielle et le parlementarisme « négatif ».  
Comme vous l’avez vu à la séance précédente, la conception gaullienne de la Constitution s’est très 

vite imposée. Dans quelle mesure cette lecture s’est perpétuée après le départ du Général de Gaulle ? Dans 
quelles conditions juridiques et politiques fonctionnent les organes du « pouvoir exécutif » de la Cinquième 
République ? A cet effet,  il est nécessaire de s’intéresser à l’ensemble des éléments juridiques et politiques 
qui ont pu contribuer à fonder le « présidentialisme à la française ».  Pour autant ce « présidentialisme » 
cesse en période de cohabitation lorsque le Président n’est plus le chef de la majorité parlementaire. La 
cohabitation illustre bien le fait qu’à cadre juridique constant plusieurs systèmes de gouvernement peuvent 
être pratiqués.  
 Le parlementarisme « négatif » constitue l’autre trait structurel du système de gouvernement. Sur 
le plan organique, la séance invite à s’intéresser aux relations entre Gouvernement et Parlement en tant 
qu’organes distincts mais pourtant étroitement liés. Seront particulièrement abordées l’interprétation 
donnée à l’article 49 al.1 de la Constitution et la relation entre les articles 8, 23, 49 al. 2 et 50. L'idée selon 
laquelle « le gouvernement ne devait pas procéder du Parlement mais du Président » (De Gaulle, discours 
de Bayeux, 1946) décrit-elle la logique institutionnelle de la Ve République ?   

Cette logique négative existe également sur le plan fonctionnel puisque le Gouvernement détient de 
nombreuses prérogatives lui permettant d'intervenir activement dans la procédure parlementaire, 
notamment la procédure d'élaboration de la loi. Ce phénomène n'est pas propre à la France, mais un soin 
particulier fut mis en 1958 pour rationaliser ces relations entre Gouvernement et Parlement. Il conviendra 
de recenser toutes ces prérogatives (en se référant en particulier au Titre V de la Constitution) et de 
comprendre pour quelles raisons le constituant de 1958 les a multipliées. On s'attachera ensuite à relever 
les points sur lesquels la révision constitutionnelle de 2008 a assoupli certaines de ces prérogatives 
gouvernementales, en se demandant si l'ensemble de la réforme est de nature à modifier réellement 
l'équilibre général des rapports entre l'Exécutif et le Parlement et à faire évoluer la dimension « négative » 
du parlementarisme français 

Du point de vue formel, c’est-à-dire sous l’angle des techniques juridiques, vous vous intéresserez 
aux agencements constitutionnels dessinés par la Constitution de 1958. Du point de vue substantiel vous 
vous pencherez sur l’usage qui a été fait de ces mécanismes afin de voir si la pratique correspond à la 
logique négative du parlementarisme mis en place par le texte de 1958.  
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Articles du Dictionnaire du droit constitutionnel à lire : 

Alternance, arbitrage, bicéphalisme, Chef de l’État, cohabitation, comité interministériel, compétence, 
Conseil des ministres, confiance, consensus, contreseing, déclaration présidentielle, démission, 
destitution, dissolution, dualisme, dyarchie, gardien de la constitution, Gouvernement, Haute Cour, 
haute trahison, immunité, intérim, irresponsabilité, légitimité, majorité présidentielle, manquement, 
message, motion de censure, pouvoir exécutif, pouvoirs exceptionnels, pouvoirs propres, Premier 
ministre, Président de la République, présidentialisme, privilège de juridiction, responsabilité, 
séparation des pouvoirs, septennat, vacance. 

Amendement, assemblée nationale, autorisation, censure, cinquième république, comité 
interministériel, commission d’enquête, commission permanente, confiance, contrôle parlementaire, 
déclassement, décret,  décret-loi, délégation parlementaire, domaine de la loi, fonction (3), groupe 
parlementaire, habilitation, incompétence, lecture, législateur, législation déléguée, loi, loi de 
financement de la sécurité sociale, loi de finance, message, opposition, ordre du jour, Parlement, pouvoir 
législatif, pouvoir réglementaire, procédure, projet de loi, proposition de loi, question de confiance, 
quinquennat, stabilité gouvernementale, vote de la loi (vote bloqué). 

Pour aller plus loin :  
 

Ph. ARDANT, Le Premier ministre en France, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs » , 1998. 

Ph. BLACHER, Le Parlement en France, LGDJ, coll. Systèmes, 2012. 

M. A. COHENDET : 

- Le président de la République , Dalloz, 2e éd., coll. « Connaissance du droit » , 2012.  

- La cohabitation, leçons d’une expérience, PUF, 1993. 

J. M. DENQUIN, la Monarchie aléatoire, PUF, 2002. 

A. LE DIVELLEC : 

- « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme sous la Ve République », Mélanges Pierre Avril, 
Montchrestien, 2001, p. 349-362. 
- « Le Prince inapprivoisé. De l’indétermination structurelle de la Présidence de la Ve République.», Droits, 
n°44, 2007, p. 101-137. 
- « Un ordre constitutionnel confus. Indicibilité et incertitudes de la Constitution française », in Les 50 ans de 
la Constitution. 1958-2008, études réunies par D. CHAGNOLLAUD, Litec-LexisNexis, 2008, p 147- 158. 
- « 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. 

J. MASSOT, Chef de l'État et chef du Gouvernement. La dyarchie hiérarchisée, La Documentation française, 2008.  

Revue Jus Politicum : Le Parlement français et le nouveau droit parlementaire, hors-série 2012. 
http://juspoliticum.com/numero/le-parlement-francais-et-le-nouveau-droit-parlementaire-apres-la-
reforme-de-2008-37.html 

Revue Pouvoirs [consultable en ligne : https://revue-pouvoirs.fr/ ]: « L’assemblée » n°34 (1985) ; « Le 
ministre » n° 36 (1986) ; « Le président » n° 41 (1987) ; « Le Sénat » n°44 (1988)  ; « réhabiliter le 
Parlement » n° 49 (1989) ; « Le Parlement » n°64 (1993) ; « Qui gouverne la France ? » n° 68 (1994) ; « Le 
Premier ministre » n°83 (1997) ;« La cohabitation » n° 91 (1999) ; « La responsabilité des gouvernants » n° 
92 (2000) ; « La loi » n°114 (2005) ; « Le contrôle parlementaire » n°134 (2010); « La candidature à la 
présidentielle » n° 138 (2011) ; « Le renouveau du parlement » n° 146 (2013) ; « La Ve République - 
nouveaux regards » n° 166 (2018). 

Ph. RAYNAUD, L'esprit de la Ve République  L’histoire, le régime, le système, Perrin, 2017.  

S. RIALS, Le Premier ministre, 2e éd., PUF, coll. « Que sais-je ? » (n° 1972), 1985. 

S. RIALS, La Présidence de la République, PUF, coll. « Que sais-je ? » (n° 1929), 1981. 

M. SADOUN & J.-M., DONEGANI, La Ve naissance et mort, Calmann-Lévy, 1998. 

P. TÜRK, Le contrôle parlementaire en France, LGDJ, coll. « systèmes », 2011. 

C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la procédure législative, Étude comparée : Allemagne, France, 
Italie, Royaume-Uni, Dalloz, 2011.  

http://juspoliticum.com/numero/le-parlement-francais-et-le-nouveau-droit-parlementaire-apres-la-reforme-de-2008-37.html
http://juspoliticum.com/numero/le-parlement-francais-et-le-nouveau-droit-parlementaire-apres-la-reforme-de-2008-37.html
https://revue-pouvoirs.fr/
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Documents de la fiche :  

I. La captation présidentielle 

A. la notion de pouvoir propre 

Document n° 1 : R. Janot, Note du 16 juin 1958 pour le général de Gaulle. 

B. Le leadership présidentiel vu par les acteurs constitutionnels 

Document n° 2  : Extraits de la conférence de presse du Président Georges POMPIDOU, le 24 septembre 
1971. 

Document n° 3 : Extraits de la conférence de presse du Président Valéry GISCARD D’ESTAING, le 17 
janvier 1977. 

Document n° 4 : Extraits de l’entretien télévisé du Président François MITTERRAND, le 9 décembre 
1981. 

Document n° 5 : Extraits de l’entretien avec le Président Jacques CHIRAC, Le Point du 1er septembre 
1995. 

Document n° 6 : Extraits du discours du Président Nicolas SARKOZY, Epinal, le 12 juillet 2007. 

Document n° 7 : Emmanuel MACRON : le grand entretien, Le Point du 31 août 2017. 

Document n° 8 : Le débat entre François Mitterrand et Georges Pompidou, Assemblée nationale, 24 avril 
1964. 

Document n° 9 : R. Bacqué, L’Enfer de Matignon, Albin Michel, 2008 (extraits). 

Document n° 10 :  Retraites: A., Berdah et F.-X., Bourmaud le pas de deux de Macron et Philippe, Le 
Figaro, édition en ligne du 18 décembre 2019 [https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-pas-de-
deux-de-macron-et-philippe-20191218 ]. 

C. Le « domaine réservé » 

Document n° 11 : Extraits du discours de Jacques CHABAN-DELMAS lors des premières assises de 
l’U.N.R. à Bordeaux le 15 novembre 1959 ( reproduit dans Le Courrier de la Nouvelle République - numéro 
spécial : 1ères assises nationales, 1959, pp. 24-25). 

Document 12 : M.-A. Cohendet, La cohabitation, leçons d’une expérience, PUF, 1993, pp. 217 – 224 
(extraits). 

D. Le Conseil des ministres 

Document n° 13 : B. Bonte, Les mercredis de l’Elysée - De de Gaulle à Macron, 60 ans de secrets, 

L'Archipel, 2018, pp. 17 – 30 (extraits). 

Document n° 14 : C. Dulong, La Vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, Hachette, 1974, 

pp. 127-128 (extraits). 

E. La cohabitation 

Document n° 15 : Message du Président François MITTERRAND au Parlement, le 8 avril 1986. 

Document n° 16 : Ph. Ardant et O. Duhamel, « La dyarchie », Pouvoirs, n° 91, 1999, (extraits). 

Document n° 17 : E. Balladur, Ne nous trompons pas d'élection reine, Le Monde du 12 janvier 2000. 

F. Le problème de l’irresponsabilité politique du Président 

Document n° 18 : Débat de censure, Assemblée Nationale, 4 octobre 1962. 

Document n° 19 – Motion de censure déposée le 2 octobre 1962. 

Document n° 20, P. Avril, Un prince intouchable, Le Monde des débats, décembre 1992, pp. 3-4 

(extraits). 

II. Le parlementarisme négatif 

A. La notion de parlementarisme négatif  

https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-pas-de-deux-de-macron-et-philippe-20191218
https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-pas-de-deux-de-macron-et-philippe-20191218
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Document n° 21 : A. Le Divellec, « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme sous la 

Vème République », in La République. Mélanges Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001 (extraits). 

B. La double dépendance politique du Premier ministre 

Document n° 22 : J. Massot, « La double dépendance politique du Premier ministre », Chef de l’État et 

chef du Gouvernement, La Documentation française, 2008, p. 91-94. 

Document n° 23 - Les débats autour de l’interprétation de l’article 49, alinéa 1er. 

C. L'incompatibilité des fonctions de ministre et de parlementaire 

Document n° 24 – D. Connil, « À propos de l'article 23 de la Constitution, fonctions et dysfonctions 

d'une disposition constitutionnelle », RFDC 2012/4 (n° 92), p. 733-756 (extraits). 

D. L’Assemblée nationale dans le système de gouvernement de la Ve République  

Document n° 25 : P. Avril, « Le parlementarisme rationalisé », RDP, 1998 (34), pp. 1507-1515 

(extraits). 

Document n° 26 : Dans les couloirs de l'Assemblée nationale - En attendant la VI République, Le Monde 

du 8 décembre 1990. 

Document n° 27 : M.  Wesfreid, Retraites: le patron des députés MoDem veut un «49-3 de dissuasion» 

contre l’obstruction parlementaire, Le Figaro, édition en ligne du 31 janvier 

2020 [https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-patron-des-deputes-modem-veut-un-49-3-de-

dissuasion-contre-l-obstruction-parlementaire-20200131]. 

Document n° 28 : L. Equy, Retraites : un record d'amendements pour le débat en commission, 

Libération édition en ligne du 31 janvier 2020,  
[https://www.liberation.fr/france/2020/01/31/retraites-un-record-d-amendements-pour-le-debat-

en-commission_1776440] 

E. les relations entre l'Exécutif et la majorité parlementaire 

Document n° 29 :  A. Passeron, M. Giscard d'Estaing invite le gouvernement et la majorité à donner " l' 

image de la cohésion ", Le Monde du 9 septembre 1976 

Document n° 30 : A. Lemarié & O. Faye, « Il y a un vrai blues » : L’avertissement des députés LRM à 

Emmanuel Macron, Le Monde, édition en ligne du 27 novembre 2019 

[https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/27/l-avertissement-de-la-majorite-a-

emmanuel-macron_6020708_823448.html]. 

F. La révision de 2008 

Document n° 31 : Extrait du rapport de M. J.L. Warsmann sur le projet de loi constitutionnelle de 

modernisation des institutions de la Ve République (Assemblée nationale, commission des lois 

constitutionnelles, de la législation, et de l’administration générale de la République, mai 2008).  

Document n° 32 : Le Divellec (A.), « Vers la fin du « parlementarisme négatif » à la française ? », Jus 

Politicum, n°6, 2011, pp. 22-28. [N.B. : retrouvez cet article dans son intégralité et en accès libre à 

l’adresse suivante : http://www.juspoliticum.com/IMG/pdf/JP6_LeDivellec_161211.pdf ]. 

Document n° 33 : Benetti (J.), « Les rapports entre gouvernement, groupes de la majorité et groupes 

d’opposition », Jus Politicum, 2011, n°6, pp. 5-10 [N.B. : retrouvez cet article dans son intégralité et en 

accès libre à l’adresse suivante : http://www.juspoliticum.com/IMG/pdf/JP6_Benetti_220911.pdf]. 

 

Document n° 1 : R. JANOT, Note du 16 juin 1958 pour le général DE GAULLE 

NOTE SUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

        Au cours de la première réunion consacrée aux problèmes constitutionnels, un accord a paru se 
réaliser sur le fait que le président de la République pourrait avoir un rôle d’arbitre. 

https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-patron-des-deputes-modem-veut-un-49-3-de-dissuasion-contre-l-obstruction-parlementaire-20200131
https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-patron-des-deputes-modem-veut-un-49-3-de-dissuasion-contre-l-obstruction-parlementaire-20200131
https://www.liberation.fr/france/2020/01/31/retraites-un-record-d-amendements-pour-le-debat-en-commission_1776440
https://www.liberation.fr/france/2020/01/31/retraites-un-record-d-amendements-pour-le-debat-en-commission_1776440
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/27/l-avertissement-de-la-majorite-a-emmanuel-macron_6020708_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/27/l-avertissement-de-la-majorite-a-emmanuel-macron_6020708_823448.html
http://www.juspoliticum.com/IMG/pdf/JP6_LeDivellec_161211.pdf
http://www.juspoliticum.com/IMG/pdf/JP6_Benetti_220911.pdf
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        Cet accord est, dans une très large mesure, illusoire. 

        En effet, pour des hommes formés par la tradition parlementaire française de ces dernières années, 
un président de la République arbitre est un personnage qui ne prend jamais parti sur les grands 
problèmes, qui ne prononce que des phrases très générales et dont l’autorité morale est d’autant moins 
contestée qu’elle ne s’exerce pratiquement pas. C’est bien évidemment à ce genre d’arbitre que 
pensaient MM. Guy Mollet et Pflimlin. 

        Il va de soi qu’une telle conception n’a aucun sens aujourd’hui. Certes, un arbitre n’est pas un 
partisan. Mais ce n’est pas non plus un spectateur. Un arbitre est une personne qui décide dans certains 
cas particulièrement graves et qui, par conséquent, a le pouvoir propre de décider en ces cas graves.  

        La notion de pouvoir propre est ici essentielle. 

        La Constitution doit être lumineuse sur ce point : il doit être dit clairement que certains pouvoirs 
appartiennent en propre au président de la République et cela doit se traduire par l’absence de 
contreseing pour l’exercice de ces pouvoirs. 

        Il ne s’agit pas là d’une question de forme mais bien d’une question de fond et qui est capitale. 

        Le contreseing est en effet le signe de l’irresponsabilité du signataire, la responsabilité politique 
étant prise par le ministre contresignataire ; il en résulte que l’acte soumis au contreseing est la chose 
de ceux qui contresignent et non de celui qui signe. 

       Certes, on pourrait concevoir un autre système et il en allait tout autrement en régime autoritaire ; 
le contreseing sous l’ancienne monarchie et sous l’Empire avait seulement valeur d’authentification. 
Mais on ne peut sans danger de confusion avoir simultanément deux catégories de contreseings.  

       Il en résulte qu’admettre le contreseing des ministres ou du président du Conseil pour les actes qui 
doivent être pris par le président de la République, en vertu de ses propres pouvoirs, c’est accepter 
d’emblée une grave ambiguïté dont l’effet sera :  

− soit de faire apparaître toute volonté propre du président de la République comme contraire 
à la tradition constitutionnelle et par conséquent à la nouvelle Constitution si elle n’est pas claire sur ce 
point ;  

− soit de faire disparaître toute volonté propre du président de la République si d’aventure était 
élue à ce poste, plus tard, une personne susceptible d’exercer un rôle purement passif. 

      Or, les pouvoirs propres du président de la République sont indispensables si l’on ne veut pas 
retomber purement et simplement dans le régime parlementaire qui, au surplus, est en France 
traditionnellement déformé dans le sens du régime d’assemblée. La France n’aura un Gouvernement qui 
gouverne (au lieu d’être le commis de l’assemblée) que dans la mesure où par ses pouvoirs propres, le 
président de la République, appuyé sur le peuple, sera le garant de l’autorité gouvernementale. 

       C’est donc le président de la République et lui seul qui doit décider, soit d’accepter la démission du 
premier ministre, soit de faire appel au référendum, soit de dissoudre l’Assemblée. 

      Ces décisions signées du président de la République ne doivent pas être soumises à obligation du 
contreseing. 

 

Document n° 2  : Extraits de la conférence de presse du Président Georges POMPIDOU, le 24 
septembre 1971 

 […] Chef de la majorité, c’est une expression que je crois n’avoir jamais employée pendant plus 
de six ans, quand j’étais Premier ministre. Il y a des majorités. Par exemple, il y a une majorité 
présidentielle qui m’a porté où je suis. Il y a des majorités électorales qui se traduisent tantôt à l’occasion 
d’élections locales, tantôt à l’occasion d’élections législatives, et il y a plus ou moins, pas toujours 
forcément, accord ou parallélisme entre la majorité présidentielle et la majorité législative. 

 Quel est le rôle du chef de l’État ? Ce n’est pas d’avoir des rapports avec la majorité. Ceci est le 
rôle du Premier ministre qui est d’ailleurs responsable devant cette majorité et devant l’assemblée. Cela 
ne veut pas dire que j’ignore la majorité, vous auriez tort de le penser. Je crois qu’il est bon, pour le 
fonctionnement des institutions, qu’il se trouve à l’assemblée une majorité qui accepte de soutenir dans 
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ses grandes lignes la politique définie par le chef de l’État lorsqu’il s’est présenté aux élections 
présidentielles. Mais, je le répète, il n’y a pas forcément identité exacte, l’une ne colle pas forcément sur 
l’autre, tout est fonction, après tout, de circonstances, et il appartiendra, le cas échéant, au Président de 
la République de voir ce qu’il a à faire en fonction de telle ou telle majorité. Je ne suis nullement engagé 
dans cela, sinon, je le répète, dans la mesure où cela concernerait le bon fonctionnement des institutions. 
Mais, dans ce cas-là, la Constitution a prévu un certain nombre de moyens qui permettent, je pense, au 
chef de l’État de résoudre les difficultés. […] 

 

Document n° 3 : Extraits de la conférence de presse du Président Valéry GISCARD D’ESTAING, le 17 
janvier 1977 

  […] Le Président de la République a deux fonctions. Il doit assurer le bon fonctionnement des 
institutions ; il est, comme on dit, le garant des institutions. Il est en même temps le protecteur des 
libertés des Français. Quelles que soient les circonstances, je serai donc le garant des institutions et le 
protecteur des libertés des Français. 

 M. Duhamel me pose une question tout à fait juste qui consiste à dire : mais enfin, il y a deux 
fonctions dans ce personnage. Il y a un président élu pour sept ans, exerçant pendant sept ans son 
mandat, et garant des institutions, protecteur des libertés des Français. Et il y a quelqu’un qui 
représente, du fait de son élection, l’application d’une certaine politique ou, en tout cas, la référence à 
un certain principe politique. 

 Alors, il y a en effet, non pas ambiguïté, mais ambivalence dans les fonctions du Président de la 
République. Il est les deux. Et c’est à lui de faire en sorte, par son comportement, que les deux soient 
compatibles. Ce qui fait que, dans la manière dont il s’exprime, dans les positions qu’il prend, dans les 
interventions qu’il fait, il doit tenir compte de cette ambivalence. D’ailleurs ce n’est pas propre au 
Président de la République française. C’est le fait de tous ceux qui sont élus, dans le monde, au suffrage 
universel, chefs de l’exécutif. 

 Mme Cotta me demande si le Président de la République peut être muet sur les grands choix des 
Français. Certainement pas et personne ne le comprendrait. […] 

 Le Président de la République, élu au suffrage universel, ne peut pas être un personnage muet. 
Mais […] il peut se prononcer sur les grands choix des Français. Notamment il peut, je dirai même il a le 
devoir d’indiquer quel est le bon choix pour la France. Chaque fois que la question se posera, c’est-à-dire 
chaque fois qu’il s’agira d’un choix fondamental pour la France, j’indiquerai quel est, selon moi, le bon 
choix pour la France. Et je le ferai clairement. 

 Par contre, le Président de la République n’a pas à intervenir dans le détail des consultations 
électorales, détail respectable, mais qui n’est pas, à mon avis, dans sa mission. […] 

 

Document n° 4 : Extraits de l’entretien télévisé du Président François MITTERRAND, le 9 décembre 
1981 
  

Le Président de la République n’a pas à arbitrer entre les ministres et même entre les ministres 
et le Premier ministre. Le Premier ministre et les ministres doivent exécuter la politique définie par le 
Président de la République, dès lors que le Président de la République a pour devoir de mettre en œuvre 
le programme sur lequel il a passé contrat avec la nation. […] 

 Le Premier ministre a la responsabilité du gouvernement, par définition, et je laisse le 
gouvernement agir conformément à la Constitution. Je m’applique simplement à donner quelques 
directives. La directive principale, c’est l’application du programme sur lequel j’ai été élu. Alors le 
gouvernement doit continuer. […] 

 Le Président de la République a beaucoup de pouvoirs, il n’a pas tous les pouvoirs non seulement 
institutionnellement, c’est-à-dire d’après la Constitution, qui est la règle commune, mais aussi par 
rapport à la conception que j’ai de la démocratie. 
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 Mais il a de grands pouvoirs et, lorsque vous m’interrogez, vous avez le droit de me mettre en 
cause parce que la politique pratiquée par le gouvernement m’engage au premier chef. Je suis le premier 
responsable de la politique française. […] 

 

Document n° 5 : Extraits de l’entretien avec le Président Jacques CHIRAC, Le Point, 1er septembre 
1995 

Journaliste – Par delà les définitions de la Constitution, comment concevez-vous votre rôle ? Que doit 
être le Président de la France qui se préparer à l’an 2000 ? 

J. Chirac – Le Président est d’abord un rassembleur. Il ne peut être partisan. Il doit privilégier ce qui unit 
les Français et combattre ce qui les divise. Il est le gardien de la cohésion nationale, il garantit le pacte 
républicain qui unit nos concitoyens. Le Président de l’an 2000 doit à la fois être proche des Français, 
les écouter et les comprendre, mais aussi avoir le recul nécessaire pour montrer le chemin, définir et 
faire vivre l’ambition commune. 

Journaliste – Comment concevez-vous votre relation institutionnelle avec le Premier ministre ? 

J. Chirac – Telle qu’elle est définie par la Constitution et dans un esprit de confiance et d’amitié 
réciproques. Je veux revenir sur la dérive monarchique qui a caractérisé notre pays pendant trop 
longtemps, ce qui suppose, dans la pratique, un meilleur équilibre des pouvoirs entre le Parlement, le 
Gouvernement et le Président. 

Journaliste – Avez-vous le sentiment d’avoir déjà limité cette dérive ? 

J. Chirac – Oui. Notamment dans la réforme de la Constitution qui donne au Parlement les moyens 
d’exercer un contrôle plus efficace de l’action gouvernementale. Je suis également très attentif à ce que 
le Gouvernement puisse exercer la plénitude de ses pouvoirs, tels qu’ils résultent de l’article 20 de notre 
Constitution. J’ai souhaité et je mets en pratique un protocole allégé et moins cérémonieux. J’ai dit que 
l’État devait être modeste, et cela s’applique bien sûr à la Présidence. 

Journaliste – Pouvez-vous être une instance d’appel pour vos ministres ? 

J. Chirac – Ah non ! L’Elysée n’est en aucun cas une instance d’appel à l’égard des décisions qui sont 
prises par Matignon. […] 

 

Document n° 6 : Extraits du discours du Président Nicolas SARKOZY, Epinal, le 12 juillet 2007 

[…] Mais plus la volonté politique s'affirme, plus la responsabilité politique doit s'affirmer aussi. Il ne 
peut y avoir de pouvoir fort sans responsabilité forte. 

Il y a bien sûr dans notre Constitution la responsabilité devant les électeurs, et notamment l'élection du 
Président de la République au suffrage universel qui le rend responsable devant la nation tout entière. 

Il y a bien sûr le référendum, que le Général De Gaulle concevait comme une question de confiance posée 
aux Français par le chef de l'État, et dont Jacques Chirac a élargi le champ. 

Mais il me semble que le référendum ne remplit plus ce rôle et que cela ne suffit pas. 

Je souhaite que le Président gouverne, pour reprendre l'expression de Georges Pompidou qui l'a 
employée bien avant moi. Mais je souhaite que dès lors il soit amené à rendre davantage de comptes. Je 
souhaite donc que soit étudiée la possibilité qu'il puisse s'exprimer une fois par an devant le Parlement 
pour expliquer son action et pour rendre compte de ses résultats. Même s'il ne peut y avoir de débat 
entre le Président de la République et la représentation nationale, même s'il n'y a pas juridiquement de 
mise en jeu de la responsabilité, tout le monde sent bien que ce serait un engagement fort, la mise en jeu 
d'une forme de responsabilité intellectuelle et morale qui ne serait pas anodine et qui aurait forcément 
des conséquences politiques sans pour autant que la dignité de la fonction présidentielle et la fonction 
de recours qu'elle incarne soit le moins du monde remises en cause. 

Dans le même esprit, je souhaite que soit examinée la question de la limitation du nombre de mandats 
présidentiels. Faut-il les limiter à deux mandats successifs ou faut-il laisser les électeurs décider ? 
Je souhaite que le pouvoir de nomination soit encadré pour les postes de haute responsabilité, non 
seulement parce qu'il est nécessaire de sortir de la République des connivences pour entrer dans celle 
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des compétences, mais aussi parce que l'opposition ayant participé au contrôle des nominations, ayant 
eu son mot à dire sur la compétence des candidats et la pertinence de leur projet, on pourra peut-être 
espérer en finir avec cette valse des responsables à chaque alternance politique qui nuit tant à la 
continuité de l'action. […] 

 

Document n° 7 : Emmanuel MACRON : le grand entretien Le Point du 31 août 2017 

Le Point : Avant votre élection, vos détracteurs vous dépeignaient comme une sorte de « hipster 
participatif » qui prenait la France pour un open space. Or on vous découvre très gaullo-
mitterrandien dans votre style présidentiel. Se serait-on trompé sur votre compte ?  

Emmanuel Macron : Parce que mes détracteurs prennent rarement le soin de lire ce que j'ai écrit, ou 
d'écouter ce que j'ai dit. J'ai expliqué à maintes reprises comment je concevais l'exercice du pouvoir.  

Du pouvoir « jupitérien »…  

Je n'ai évidemment jamais dit que je me voyais comme Jupiter ! Je tiens à la confrontation politique et au 
débat, je l'ai constamment démontré. Mais, par la Constitution de 1958, le président de la République 
n'est pas seulement un acteur de la vie politique, il en est la clé de voûte. Il est le garant des institutions. 
Il ne peut plus être dans le commentaire au jour le jour. C'est cela qu'une partie du monde médiatique 
n'a pas accepté. J'assume cette rupture. En architecture, quand la clé de voûte est mal positionnée, tout 
s'effondre. Le rôle du président de la République n'est pas de commenter, mais d'impulser la politique, 
d'incarner le sens du temps long, car c'est lui le dépositaire des engagements pris dans le cadre du 
programme et du suffrage universel (…). 

 

Document n° 8 : Le débat entre François Mitterrand et Georges Pompidou, Assemblée nationale, 
24 avril 1964 

François Mitterrand. Le problème qu'il faut poser n'est pas tant celui de la mutation interne au pouvoir 
exécutif entre le Président de la République et le Premier ministre, mais celui que, par voie de 
conséquence, cette mutation pose au pouvoir législatif. Nous pourrions après tout marquer quelque 
indifférence quant aux péripéties de cette compétition entre l'homme fort et l'homme faible de l'exécutif 
qui ne serait d'ailleurs pas toujours le même. Mais nous ne pouvons demeurer indifférent au fait que si 
le Premier ministre renonce aux compétences que lui accorde la Constitution, il n'engage pas que lui-
même, il nous engage, nous, Parlement et il engage, avec lui et nous, le peuple tout entier, car il fait passer 
du secteur de la responsabilité qui l'engage au secteur de l'irresponsabilité présidentielle l'essentiel des 
droits du Parlement. Mais j'aborde pour conclure un domaine concret, celui de la défense nationale. Vous 
savez, monsieur le Premier ministre, qu'il n'y a guère, en la matière, d'évolution dans le droit, tout au 
moins entre la Constitution de 1946 et celle de 1958. Exemple : "La guerre ne peut être déclarée sans 
l'accord du Parlement" : article 7 d'une Constitution, article 35 de l'autre. Deuxième exemple : "Le 
Président de la République est le chef des armées" : article 33 d'une Constitution, article 15 de l'autre. 
Troisième exemple : mais les pouvoirs du Président de la République sont purement nominaux car, dans 
les deux constitutions, la direction des forces armées entre dans les attributions du gouvernement : 
article 47 d'une Constitution, articles 20 et 21 de l'autre. On peut dire, je le répète, qu'il n'y a guère 
novation. 

Ainsi les pouvoirs que le Président de la République prétendrait tirer des dispositions de l'article 5 de 
la Constitution, " le Président de la République garant de l'indépendance nationale ", sont vidés de tout 
moyen d'exécution par les dispositions spéciales qui accordent au Premier ministre les pouvoirs dont il 
aurait besoin pour accomplir sa mission. (...) Comment s'étonner que la Ve République soit passée du 
stade du régime parlementaire à celui d'une monarchie limitée avant de parvenir au stade d'un régime 
de pouvoir personnel ? Comment s'en étonner si l'on examine la déclaration publique selon laquelle " 
l'autorité indivisible de l'Etat est confiée tout entière " - vous entendez : tout entière - " au Président par 
le peuple qui l'a élu et qu'il n'y a aucune autorité " - vous entendez aussi - " ni ministérielle, ni civile, ni 
militaire, ni judiciaire qui ne puisse être conférée ou maintenue que par lui ", selon laquelle il appartient 
au Président de la République lui-même, et de son seul chef, d'ajuster le domaine suprême qu'il détient, 
qui lui est propre, et dont il délègue les fonctions quand il le veut, selon les circonstances, à titre 
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temporaire si cela lui convient, aux autres qui s'appellent le gouvernement - peut-être le Parlement - et 
même la justice ! 

Ah, Mesdames et Messieurs, déjà nous connaissions ce secteur réservé qui a fait passer indûment les 
affaires étrangères, la défense nationale, à l'époque où se posaient les problèmes d'Algérie, et les 
problèmes de la Communauté sous la gouverne directe du Président de la République. Le secteur 
réservé violait la Constitution, mais le domaine suprême, lui, apparu soudain à l'horizon de nos 
institutions, ruine la République. Quoi ? il y aurait un domaine suprême détenu par un seul homme et 
celui-ci le déléguerait à qui il voudrait ? Mais la République n'a jamais reconnu l'autorité d'un homme ni 
l'autorité d'un seul pouvoir. Elle ne peut admettre que le partage des délégations et des attributions 
dans l'exercice du pouvoir. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, M. le chef de l'Etat a, sinon justifié, du moins 
expliqué toutes les évolutions que j'ai dites. A compter du moment où cette mutation décisive de nos 
institutions est désormais entrée dans les faits, il appartient au gouvernement, en tout cas au Parlement, 
de savoir comment se situe ce régime, sans doute aussi comment il s'appelle, ce qu'il veut, ce qu'il peut, 
ce qu'il est, de quelle manière il règle les rapports des citoyens avec l'Etat. Il faut choisir. Ou bien il 
convient de fonder un régime présidentiel honnête et authentique qui donnera autorité et stabilité au 
chef de l'exécutif tout en valorisant le rôle du Parlement, ou bien il convient de revenir aux sources d'un 
régime parlementaire adapté aux besoins modernes. Il faut en revenir à un régime de liberté et 
d'équilibre et en finir avec celui que vous nous faites et qui n'est qu'un régime d'autorité et 
d'irresponsabilité. (...) 

M. le Premier ministre : Pour me résumer et pour donner ici les résultats de l'expérience que j'ai faite 
depuis deux ans comme Premier ministre, je dirai que notre régime, pour fonctionner convenablement, 
suppose une large identité de vues politiques entre le Président de la République et le Premier ministre, 
permettant l'homogénéité du pouvoir exécutif et donnant, du même coup, tout son sens à la 
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée ; en contrôlant le Gouvernement, l'Assemblée 
contrôle pleinement et réellement la politique de la France. Il vous est d'ailleurs loisible, monsieur 
Mitterrand, d'en tenter sur-le-champ la démonstration. Et c'est pourquoi cette nécessaire cohésion 
entre le Gouvernement, son chef et le chef de l'Etat, rend quelque peu formel, me semble-t-il, le problème 
soulevé par M. Coste-Floret comme par M. Mitterrand, de savoir si le Président de la République a ou 
non le pouvoir de révoquer le Gouvernement. Je ne saurais, pour ma part, imaginer qu'un Premier 
ministre qui aurait perdu la confiance du chef de l'Etat et risquerait de voir ce dernier refuser d'avaliser 
et de signer les décisions gouvernementales, puisse faire autre chose que de remettre sa démission. Mais 
cela n'enlève rien aux prérogatives de l'Assemblée. Si le Gouvernement ne peut gouverner contre le chef 
de l'Etat qui préside à ses délibérations et signe ses décrets, le chef de l'Etat ne peut, de son côté, se 
passer d'un Gouvernement qui ait l'appui de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc, en fait, ramenés 
au cas précédent et nous retrouvons d'ailleurs la loi générale selon laquelle il ne peut pas y avoir d'Etat 
démocratique valable sans un exécutif cohérent disposant d'une majorité parlementaire. La seule 
différence par rapport à nos traditions, c'est que le chef de l'Etat, par le prestige que lui donnera 
désormais l'élection au suffrage universel, par les possibilités qu'il a de faire appel au peuple par le 
référendum ou par la dissolution, est à même d'enrayer le mal dont naquirent l'instabilité et la faiblesse 
d'hier, je veux dire l'absence de majorités ou le risque de majorités composites et incertaines. Il va de 
soi d'ailleurs que le système fonctionnera d'autant mieux et avec d'autant moins d'à-coups que la 
majorité de l'Assemblée sera en conformité d'idées plus étroite avec le pouvoir exécutif (...) et c'est ce 
qui fait aujourd'hui notre stabilité grâce à la cohésion et à l’union de la majorité gouvernementale. Je 
comprends que l'opposition s'en attriste. Mais elle aurait tort de le déplorer, car elle en éprouvera le 
même besoin si, un jour, elle vient à son tour au pouvoir et son porte-parole, M. Mitterrand, le sait aussi 
bien que moi. (...) 

 

Document n° 9 : R. Bacqué, L’Enfer de Matignon, Albin Michel, 2008 (extraits) 

François Fillon : Quand on regarde l’histoire de la Ve République, à l’exception des périodes de 
cohabitation, les premiers ministres ont toujours mis en œuvre les politiques que le président de la 
République souhaitait. Parfois avec plus de libertés dans certains secteurs, mais enfin, quand Michel 
Debré évoque ses relations avec le général de Gaulle, il s’emporte en affirmant: « Le général prend le 
Premier ministre pour un super-directeur de cabinet! Il m’a interdit de m’occuper de l’Algérie! Il pense que 
je ne suis que le chef de l’administration! » Ce n’est donc pas nouveau. En même temps, comme le 
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président de la République et moi-même l’avons découvert au fil du temps, l’existence d’une structure 
de commandement, d’une structure de coordination de l’ensemble des ministères qui arbitre sur tous 
les sujets en permanence est absolument essentielle. Le président de la République ne peut pas être 
l’homme du compromis, celui qui cherche sans cesse à concilier le point de vue du ministre des finances 
et celui du ministre de l’éducation nationale. Ce travail de mise en forme, de coordination prend 
énormément de temps, n’est pas très valorisant et reste surtout difficile à expliquer à l’opinion publique. 
Mais il est absolument indispensable au fonctionnement de la machine gouvernementale. Nous avions, 
Nicolas Sarkozy et moi, des relations d’amitié assez récentes. Nous avons appris à nous connaître à partir 
de l’année 2004, et la campagne présidentielle nous a beaucoup rapprochés. La façon dont nous nous 
étions ensemble préparés au pouvoir a créé une proximité et une amitié réelles entre nous. Pour le reste, 
les choses se sont ordonnées peu à peu. Nicolas Sarkozy a une vraie volonté de diriger l’ensemble du 
gouvernement et de l’administration que je n’ai pas de raisons de lui contester parce que je pense que 
c’est la réalité des institutions de la République. Moi, j’ai trouvé mon rôle qui est de regarder ce qui, dans 
les propositions du président, est réalisable ou pas et de faire jouer en harmonie un gouvernement. On 
a tendance à oublier, quand on décrit le fonctionnement du couple président-premier ministre, qu’il y a 
aussi un gouvernement et qu’il est comme un orchestre composé de solistes. Parvenir à les faire jouer 
ensemble, c’est vraiment la tâche du Premier ministre. Voilà la répartition des rôles entre nous. 

Le président qui gouverne, ce n’est pas seulement Nicolas Sarkozy avec le quinquennat. C’est aussi le 
général de Gaulle qui ne supportait même pas l’idée que les Premiers ministres puissent conduire une 
politique autonome. De Gaulle allait jusqu’à dire à Pompidou: « Vous n’êtes pas le chef du gouvernement, 
c’est moi le chef du gouvernement. »[…] 

En réalité, ce qui est difficile dans le fonctionnement des institutions de la Ve République, c’est une 
énorme ambiguïté qui a été voulue : c’est que le président de la République est de toute évidence, sauf 
cohabitation, le véritable patron dans la mesure où il a la légitimité la plus forte, où il est au sommet de 
la chaîne hiérarchique. Au fond, c’est lui qui exerce le pouvoir et l’autorité. Mais le Premier ministre, lui, 
est responsable devant le Parlement. Et le président de la République ne l’est pas. Le Premier ministre 
est donc sans cesse pris entre ces deux contraires, enfin entre ces deux difficultés : mettre en oeuvre la 
politique du président de la République et en même temps répondre personnellement de sa politique. 
C’est à lui que l’on pose la question: « Avez-vous réussi ou pas ? Avez-vous bien fait les choses ou pas ? » Et 
puis, c’est à lui que revient le rôle d’adapter la politique que le président de la République souhaite à 
celle que le Parlement désire. Parce que même si sous la Ve République, la majorité est assez disciplinée, 
assez soumise, en réalité, il y a tout de même toujours, et sur tous les sujets, des parlementaires de la 
majorité qui ont des idées à défendre et ne veulent pas se laisser imposer la vision du président de la 
République et du gouvernement. 

Document n° 10 :  Retraites: A. Berdah et F.-X. Bourmaud le pas de deux de Macron et Philippe, 
Le Figaro, édition en ligne du 18 décembre 2019 [https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-
le-pas-de-deux-de-macron-et-philippe-20191218 ] 

Il n’y a pas que l’«âge pivot ». Pour l’exécutif, l’autre clé de la réussite de la réforme des retraites passe 
par la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Une sorte de boîte noire impénétrable, 
dont rien ne sort depuis le début du quinquennat. Si ce n’est l’assurance martelée par leurs proches que 
«le président et le premier ministre sont sur la même ligne». «Ça fait deux ans et demi qu’ils déjeunent 
ensemble toutes les semaines, et il n’y a jamais eu aucune fuite dans la presse», souligne Benjamin 
Griveaux. Un désaccord sur telle mesure? Une divergence sur telle stratégie? Un reproche sur telle prise 
de position? Tout se règle entre eux, dans le secret de leur réunion hebdomadaire du mercredi matin, à 
l’Élysée, avant le Conseil des ministres. Sans oublier leurs coups de téléphone réguliers. «Cette question 
de l’alignement entre le président et le premier ministre revient souvent sur le tapis, observe-t-on à 
Matignon. La réalité, c’est que personne n’en a jamais rien su, pas même leurs plus proches collaborateurs.» 

Il faut dire que les deux hommes connaissent leur Ve République sur le bout des doigts. Et qu’ils ne 
veulent pas reproduire les erreurs de leurs prédécesseurs, où chaque dissension se traduisait par une 
perte d’efficacité dans la machine exécutive. Tension entre François Hollande et Manuel Valls. Mépris 
entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Même chose entre François Mitterrand et Michel Rocard. Mais 
tout le contraire entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ou presque. L’attelage n’a tangué qu’une 
seule fois. 

https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-pas-de-deux-de-macron-et-philippe-20191218
https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-pas-de-deux-de-macron-et-philippe-20191218
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/macron-dispose-a-ameliorer-le-projet-des-retraites-autour-de-l-age-pivot-20191218
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/macron-dispose-a-ameliorer-le-projet-des-retraites-autour-de-l-age-pivot-20191218
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C’était à propos de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Une mesure impulsée 
par le premier ministre, mais regardée avec circonspection par le président de la République. L’occasion 
d’une passe d’arme à distance et à fleuret moucheté, Emmanuel Macron rappelant que la mesure ne 
figurait pas dans son programme et Edouard Philippe soulignant que cela permettait de sauver des vies. 
Résultat, la mesure n’a pas survécu à cet exécutif non-aligné. D’où le black-out total sur les discussions 
entre les deux hommes à propos des retraites. Il en va de la réforme phare du quinquennat d’Emmanuel 
Macron et de l’avenir politique d’Édouard Philippe. 

Pour ménager cette bonne entente, Emmanuel Macron a dû prendre sur lui. Malgré sa tendance à verser 
dans l’hyperprésidence, celui dont les proches louent la parole et la présence «thaumaturges» s’est 
obligé à faire un petit pas de côté. «Quand on dit que l’on est “dans une séquence gouvernementale”, ça 
n’est pas du marketing, c’est la réalité!», assure un conseiller élyséen. «Le président a donné un mandat 
clair au premier ministre pour agir. Chacun est dans son rôle. C’est l’esprit des institutions et de “l’acte II”», 
poursuit-on de même source. 

Preuve de la détermination du chef de l’État à laisser le chef du gouvernement en première ligne: il 
semble avoir renoncé à la prise de parole qu’il avait envisagée dans un premier temps. Plutôt que de 
donner le sentiment de céder à la pression en s’exprimant spécifiquement sur les retraites, Emmanuel 
Macron entend plutôt profiter des traditionnels «vœux à la nation» du 31 décembre pour adresser un 
message de soutien aux Français affectés par les grèves. Un retour à la posture jupitérienne? «Il n’est pas 
en retrait, il est en surplomb ; il n’est pas silencieux il est à l’écoute ; il n’est pas paralysé il est mobile», 
corrige l’Élysée. De l’importance de la subtilité. 

Document n° 11 : Extraits du discours de Jacques CHABAN-DELMAS lors des premières assises de 
l’U.N.R. à Bordeaux le 15 novembre 1959 (reproduit dans Le Courrier de la Nouvelle République - 
numéro spécial : 1ères assises nationales, 1959, pp. 24-25) 

(…)  Pour assister le Chef de l’Etat dans l’accomplissement de ses grandes tâches, pour assurer le 
présent et préparer l’avenir, l’Union pour la nouvelle République doit résoudre un problème 
fondamental : celui de la conception même de son existence et de son action. Elle doit faire en sorte que 
sa fidélité n’étouffe pas ses initiatives, et que celles-ci ne contrecarrent en rien l’action du Général de 
GAULLE. 

Il lui faut à la fois suivre de GAULLE et devancer l’événement. 

Les nouvelles institutions lui ouvrent un cheminement entre ces deux impératifs, à première vue 
exclusifs l’un de l’autre, par, à la fois, le développement du rôle constitutionnel du chef de l’Etat et la 
distinction qui peut s’établir partant des textes, et qui s’établit effectivement chaque semaine un peu 
davantage, entre deux secteurs regroupant ensemble la totalité de l’action politique, et que l’on peut 
nommer l’un le secteur présidentiel ou réservé, et l’autre le secteur ouvert ou libre (…). 

En fait, le secteur présidentiel comprend l’Algérie, la Communauté, les affaires étrangères, la 
Défense. 

Le secteur ouvert se rapporte au reste, un reste d’ailleurs considérable puisque, à travers la 
santé, l’éducation, la culture, les finances, l’économie, le travail, l’information et la justice, il réunit les 
éléments même de la condition humaine.  

Le rôle de l’U.N.R., comme d’ailleurs celui du Gouvernement, et à l’échelon le plus élevé celui du 
Chef de l’Etat, ne sont pas les mêmes dans l’un ou l’autre de ces secteurs. Dans le premier, le Chef de 
l’Etat décide, dans le second il opte.  

Dans le premier, le Gouvernement exécute, dans le second il conçoit. Enfin, pour ce qui est de 
l’U.N.R. dans le premier cas, elle doit suivre de Gaulle ; dans le second cas, il lui revient de devancer 
l’événement (…).  

 

Document n° 12 : M.-A. Cohendet, La cohabitation, leçons d’une expérience, PUF, 1993, pp. 217 – 
224 (extraits) 

La distinction (…) opérée par J. Chaban-Delmas  en 1959 resta célébrée, non pas tant à cause de 
son exactitude que du fait des critiques dont elle fut l’objet. Si le rejet de cette interprétation parut 
unanime, les raisons de cette condamnation étaient, elles, très variables. La gauche, François Mitterrand 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/assouplissement-des-80km-h-le-retropedalage-du-gouvernement-a-un-cout-20190612
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en tête, s’indigna de ce que l’on puisse prétendre que ces domaines sont soumis à la seule autorité du 
Président, alors qu’il s’agit de compétences qui ne sont pas des pouvoirs propres du Président, et alors 
que le Premier ministre et, à travers lui, le Parlement, doivent contrôler ces secteurs de la politique 
nationale ! Au contraire, la négation de cette interprétation par les détenteurs du pouvoir, à commencer 
par le général de Gaulle, fut justifiée par l’interprétation non pas trop extensive, mais trop restrictive 
qu’elle donnait des compétences présidentielles. Comment, M. Chaban-Delmas voudrait enfermer les 
pouvoirs de décision présidentiels dans ces seuls domaines, prétendant que dans les autres le 
Gouvernement aurait un pouvoir de décision ? Cette vision est inacceptable pour les Présidents de la Ve 
République, qui vont successivement rejeter cette théorie visant à limiter leur action autant qu’à 
légitimer les violations de la Constitution dans ces domaines par le général de Gaulle et par eux-mêmes. 
Sans doute cette théorie correspondait-elle assez largement à la pratique gaullienne des institutions, le 
Général dirigeant personnellement ces secteurs, donnant directement ses instructions aux ministres 
concernés en «court-circuitant» le Premier ministre, alors qu’il laissait largement le chef du 
Gouvernement conduire la politique de la Nation dans les autres domaines. N’affirmait-il pas que « dans 
les domaines essentiels de la politique extérieure et de la sécurité nationale, le Président de la 
République est tenu à une action directe puisqu’en vertu de la Constitution, il négocie et conclut (sic) les 
traités, puisqu’il est le chef des armées, puisqu’il préside la défense »1. Cependant, précise le Général, 
«si, dans le champ des affaires, il n’y a pas pour moi de domaine qui soit négligé ou réservé, je ne manque 
évidemment pas de me concentrer sur les questions qui revêtent la plus grande importance générale»2. 
L’attitude de G. Pompidou, confirmée par celle de tous ses successeurs jusqu’en 1986, montra que le 
chef de l’Etat entendait diriger personnellement tous les domaines de la politique nationale et qu’il 
disposait en réalité d’un véritable droit d’évocation dans tous les secteurs, quels qu’ils soient, droit qu’il 
exerçait discrétionnairement selon l’intérêt qu’il portait à telle ou telle matière. «Je puis affirmer qu’il 
n’y a pas de domaine réservé et cela dans aucun sens, qu’en toutes matières, pour l’impulsion, la ligne 
générale, la continuité, je tiens le rôle du chef de l’Etat pour essentiel » affirmait G. Pompidou3. Peut-on 
être plus clair? Il résulte de la pratique constante jusqu’en 1986 «qu’il n’y a pas de domaine réservé, 
mais en tous domaines, un échange et une action concertés»4 sous l’autorité du Président de la 
République. (…) D’après M. Giscard d’Estaing, qui avait souligné en 1978 que le chef de l’Etat n’a guère 
les moyens de s’opposer à l’application de la politique d’une majorité parlementaire qui lui est hostile, 
la suprématie présidentielle sera remise en cause par la cohabitation, le Président de la République ne 
pouvant plus prétendre avoir qu’un un rôle purement représentatif, sauf dans certains domaines, tels 
que la politique africaine, traditionnellement réservée au Président5 (…). 

[L]a théorie du domaine réservé ne correspond nullement aux termes de la Constitution, selon laquelle 
le Président dispose tout au plus de compétences concurrentes avec celles du Gouvernement et de son 
chef dont il doit toujours obtenir le contreseing, nonobstant les interprétations contradictoires qui ont 
été faites de l’ensemble de ces dispositions (…). Jusqu’en 1986, la plupart des auteurs considéraient que 
le Président de la République parvenait à imposer sa suprématie dans ces domaines uniquement parce 
que « l’acceptation tacite de cette violation de la Constitution par le Gouvernement, la majorité du 
Parlement et du Peuple rendait la chose possible »6. Dès lors que la majorité du Peuple et du Parlement 
n’adhère plus au projet politique du Président de la République, il paraitrait logique que l’on en revienne 
à une pratique plus conforme la Constitution. C’est en effet ce qui semble se produire durant les premiers 
mois de la cohabitation. 

 

Document n° 13 : B. Bonte, Les mercredis de l’Elysée - De de Gaulle à Macron, 60 ans de secrets, 
L'Archipel, 2018, pp. 17 – 30 (extraits) 

Sur le fond, le dispositif n’a pas bougé d’une virgule depuis 1958. Sous la Ve, le président est le seul et 
unique patron des lieux. Lorsqu’ils rédigent la nouvelle Constitution, Charles de Gaulle et Michel Debré 
veulent en finir avec la foire des IIIe et IVe Républiques, où le président du Conseil s’entoure de quelques 

 
1 Allocution radiotélévisée du 20 sept. 1962. 
2 Ch. DE GAULLE, Mémoires d’espoir, p. 286.  
3 Déclaration à l’Assemblée nationale le 24 avril 1964. 
4 F. de Baecque, Qui gouverne la France ?, op. cit., p. 97. 
5 Déclaration à TFI, cf. Le Monde 18 janvier 1986. 
6 D.G. Lavroff, cité par C. Planton, op. cit., p. 43 



13 

 

ministres pour prendre les décisions à Matignon – bien souvent sans prévenir le chef de l’État. Quand 
l’affaire tourne mal, il convoque un Conseil des ministres en catastrophe, parfois deux jours de suite, 
puis plus du tout pendant trois semaines. Souvent même la nuit, en cas de crise majeure. (…) Sous la Ve 
donc, fini l’improvisation, retour à l’ordre. 

Le président convoque, définit l’ordre du jour, préside (article 9 de la Constitution) et déclare : « Adopté. 
» Même lieu, même heure chaque semaine. En général le mercredi – usage qui remonte à Louis XIV ! –, 
10 heures sous de Gaulle (mais la présence d’un chef d’État étranger peut parfois le décaler à l’après-
midi), 9 h 30 sous Mitterrand – du moins officiellement. Sous Emmanuel Macron, le Conseil est convoqué 
à 10 heures. Pas question de se faire porter pâle, à moins d’avoir une excuse en béton – maladie 
gravissime, convocation au Parlement ou déplacement incontournable à l’étranger. Et encore, même les 
voyages sont calés, autant que possible, en fonction du Conseil. En théorie, chaque ministre doit 
d’ailleurs se tenir prêt à une convocation à tout instant (…).  

Bien entendu, la ponctualité s’impose pour tous. Les esprits qui hantent le palais répertorient deux 
retards mémorables. Sous de Gaulle, les portes se referment un mercredi après- midi, malgré une place 
vide, celle d’Edgard Pisani. Quelques minutes plus tard, n’écoutant que son culot, le ministre de 
l’Équipement, parfois stigmatisé pour ses origines maltaises, force le barrage des huissiers et entre : « 
Mon général, je vous prie d’excuser mon retard, mais je me suis réveillé vraiment malade, avec beaucoup 
de fièvre. » Un ange passe, préférant fuir avant la foudre. La réplique sera pire que prévu. Valéry Giscard 
d’Estaing, à l’époque jeune secrétaire d’État aux Finances, conserve un sourire embarrassé, cinquante 
ans après, en imitant le Général râlant à mi-voix : « Oui, bien entendu… Sans doute la fièvre de Malte… » 
L’allusion méprisante à la brucellose, fièvre connue pour ravager le bétail, met la tablée mal à l’aise. 
Pisani s’assied et ne manquera plus un seul début de Conseil (…). 

Sous la présidence Macron, les huissiers ont désormais pour consigne d’attendre que le gouvernement 
soit au complet pour appeler le président et le Premier ministre, et non l’inverse. Comme depuis le début 
de la Ve, en revanche, pas question de passer une tête le temps de plaider son dossier ou de repartir 
quand on en a assez. Les codes de bonne conduite tranchent avec les usages des Républiques 
précédentes. Terminé aussi les discussions façon « café du commerce » : un ministre ne prend la parole 
que si on lui confie une communication inscrite à l’ordre du jour, et il s’adresse au président. Jamais à 
ses collègues. Et si les usages s’assouplissent avec Sarkozy puis Hollande, ils reviennent à plus 
d’orthodoxie sous la présidence Macron. 

Le général de Gaulle a une idée très précise de la répartition des rôles, et notamment du sien. Cela vaut 
d’ailleurs un petit recadrage en règle à Alain Peyrefitte qui inaugure, ce 18 avril 1962, ses nouveaux 
habits de porte-parole. Fin du premier Conseil du gouvernement Pompidou – pardon : du « 
gouvernement de la France ». Peyrefitte entre dans le salon avec son ébauche de compte rendu. De 
Gaulle s’assied avant lui, dans son petit fauteuil en paille tressée. 

« Une discussion a eu lieu sur le projet de traité, entame le ministre, immédiatement interrompu par de 
Gaulle. — Le Conseil des ministres ne “discute” pas. Il délibère. Et ne dites pas “le général de Gaulle a 
conclu que la France”, mais “le général de Gaulle dont les conclusions ont été que le gouvernement 
français…”. Quand je tire les conclusions d’une délibération, c’est le gouvernement qui s’exprime par ma 
bouche. Le gouvernement n’a pas de substance en dehors de moi. Il n’existe que par mon fait. Il ne peut 
se réunir que si je le convoque, et en ma présence sur un ordre du jour préalablement fixé par moi. 7» 

Peyrefitte, courageux, reprend et évoque le « chef du gouvernement »… 

« Ne dites pas “chef du gouvernement” pour parler du Premier ministre. Le chef du gouvernement, c’est 
moi. Le Premier ministre est le premier des ministres, il coordonne leur action, mais il le fait sous la 
responsabilité du président de la République, qui dirige l’exécutif sans partage. » 

Voilà donc Pompidou, Premier ministre, pratiquement mué en simple directeur de cabinet, et le Conseil 
en « lieu d’impulsion et de conclusion du travail gouvernemental8 ». La formule, à la fin des années 2000, 
émane d’un connaisseur, Jean-Marc Sauvé, ancien secrétaire général du gouvernement sous toute l’ère 

 
7 Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, Fallois/Fayard, 1994. 
8 Jean-Marc Sauvé, Constitutions et Pouvoirs, Lextenso éditions, 2007 
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Chirac, devenu vice-président du Conseil d’État. Le grand rendez-vous du mercredi est censé lancer les 
projets et les valider en bout de course. 

Concrètement, le déroulement a peu bougé depuis de Gaulle. Trois étapes : A) les ministres présentent 
les textes aboutis ; C) évocation des projets en cours. Entre les deux, la partie B) décore et nomme. 
Véritable purge chaque mercredi – surtout quand Pierre Messmer, ministre de la Défense sous de Gaulle, 
énonce tous les faits d’armes du moindre gradé décoré. Constitutionnellement, c’est pourtant l’un des 
buts premiers du Conseil. Mitterrand savoure ce pouvoir de trier parmi les noms que lui soumet son 
secrétaire général (…). 

Partie A, partie B, partie C : le triptyque semble immuable pendant cinquante ans. En 2007, Nicolas 
Sarkozy tente toutefois une variante. À défaut de pouvoir bouger les tréteaux, il bouscule les usages et 
rajoute une partie D, comme « Débat ». Tentative louable qui vise à dynamiser l’équipe, mais qui ne tient 
que quelques semaines. Au bout de quatre ans, Franck Louvrier, le communiquant en chef, jurera ses 
grands dieux que la partie « Débat » continue d’exister. Certes, la pochette « D » figure dans le dossier 
du Conseil chaque semaine. Bien souvent vide ! « Ça ne marchait pas, personne ne disait rien ou alors 
pour expliquer, chacun dans son ministère, ce qu’il pourrait faire concernant le sujet. On est loin de 
l’agora, du forum politique espéré », regrette un ministre. Cette partie D sera rarement utilisée par 
l’équipe Hollande. Sous Macron, en revanche, elle devient l’élément central du Conseil. Elle est même 
rebaptisée « Échanges », ce qui donne régulièrement des Conseils de plus de trois heures. 

Les prises de parole évoluent, elles aussi, tout doucement. Ces « communications » que de Gaulle voulait 
courtes – pas plus de cinq à dix minutes – sont tenues, sous Sarkozy, de n’en pas dépasser deux ou trois. 
Sans surprise, puisque validées à la virgule près. Le texte passe entre tant de mains qu’il n’a plus rien de 
personnel ni de littéraire (…). 

Au Conseil des ministres, le plan de table ne relève évidemment pas du hasard. Ni même d’une 
quelconque négociation. Inconcevable. (…) Tout se joue en effet dans l’ordre protocolaire, en vertu d’un 
savant système en croix. Le numéro deux s’installe à la droite du président, le numéro trois à la droite 
du Premier ministre (…). 

Le système entraîne quelques voisinages savoureux : François Mitterrand et son meilleur ennemi Michel 
Rocard en mai 1981 ; Jacques Chirac et le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy en 2005 ; François 
Hollande et la mère de ses enfants, Ségolène Royal (…) . 

 

Document n° 14 : C. Dulong, La Vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, Hachette, 
1974, p. 127-128 (extraits). 

C’est à la fin du Conseil que le Général faisait part aux ministres de ses projets. Peut-être 
annonçait-il plus souvent ce qu’il allait dire, par exemple dans une prochaine conférence de presse, que 
ce qu’il allait faire 

 Je crois qu’il faut ici revenir sur ce goût du secret qui fut tant reproché au Général, et tenter 
d’expliquer ce « pouvoir personnel » qui ne lui fut pas moins reproché. 

 M. Jacques Soustelle a écrit sévèrement : « Nous ne pouvions ni prendre une vue d’ensemble des 
problèmes, ni encore moins formuler un avis sur ce qui n’était pas de notre ressort immédiat. Bref, il n’y 
eut pas de gouvernement, mais… des commis rivés à des tâches administrative. » Et M. Gicquel, dans son 
Essai sur la pratique de la Ve République, a déclaré que les Conseils étaient des séances « académiques » 
où les ministres trouvaient seulement l’occasion  « de renouveler leur adhésion…, d’actualiser leur 
engagement passé, même s’ils réprouvaient tel ou tel aspect. » 

 L’historien ne saurait reprendre à son compte ces deux jugements. La vérité, comme toujours, 
est plus complexe (…). 

 [L]e Général écoutait et s’informait minutieusement, recueillant oralement, voire par écrit, l’avis 
de ses ministres (…). [Q]uand un nouveau gouvernement était formé, il recevait individuellement ceux 
qui en faisaient partie et leur exposait les grandes lignes de la politique qu’il entendait suivre (…). 

Mais s’il est vrai que le Général recueillait les avis de ses ministres, il est également vrai qu’il ne 
les suivait pas toujours. Il lui arrivait aussi de ne pas prendre sa décision en séance : il la réservait, c’est-
à-dire qu’il se donnait un délai de réflexion supplémentaire. Dans ce cas, formaliste comme il l’était, il 
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prenait soin, avant de la rendre publique, d’en informer le premier ministre et le ministre qu’elle 
intéressait. Il n’en reste pas moins que, ces décisions,  il les avait prises seul. 

 

Document n° 15 : Message du Président François MITTERRAND au Parlement, le 8 avril 1986. 

(…) Depuis 1958 et jusqu'à ce jour, le Président de la République a pu remplir sa mission en s'appuyant 
sur une majorité et un gouvernement qui se réclamaient des mêmes options que lui. Tout autre, nul ne 
l'ignore, est la situation issue des dernières élections législatives.  

Pour la première fois la majorité parlementaire relève de tendances politiques différentes de celles qui 
s'étaient rassemblées lors de l'élection présidentielle, ce que la composition du gouvernement exprime, 
comme il se doit. 

Devant un tel état de choses, qu'ils ont pourtant voulu, beaucoup de nos concitoyens se posent la 
question de savoir comment fonctionneront les pouvoirs publics. A cette question, je ne connais qu'une 
réponse, la seule possible, la seule raisonnable, la seule conforme aux intérêts de la nation : la 
Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Quelque idée qu'on en ait - et je n'oublie pas 
moi-même ni mon refus initial, ni les réformes qu'au nom d'un vaste mouvement d'opinion j'ai naguère 
proposées et que je continue de croire souhaitables -, elle est la loi fondamentale. Il n'y a pas, en la 
matière, d'autre source du droit. Tenons-nous en à cette règle. 

Les circonstances qui ont accompagné la naissance de la Ve République, la réforme de 1962 sur l'élection 
du chef de l'Etat au suffrage universel et une durable identité de vues entre la majorité parlementaire et 
le Président de la République ont créé et développé des usages qui, au-delà des textes, ont accru le rôle 
de ce dernier dans les affaires publiques. La novation qui vient de se produire requiert de part et d'autre 
une pratique nouvelle. 

Je ne m'attarderai pas ici sur l'énoncé de compétences présentes, je le suppose, à votre esprit. Je 
rappellerai seulement que la Constitution attribue au chef de l'Etat des pouvoirs que ne peut en rien 
affecter une consultation électorale où sa fonction n'est pas en cause.  

Fonctionnement régulier des pouvoirs publics, continuité de l'Etat, intégrité du territoire, respect des 
traités, l'article 5 désigne de la sorte - et les dispositions qui en découlent précisent - les domaines où 
s'exercent son autorité ou bien son arbitrage. A quoi s'ajoute l'obligation pour lui de garantir 
l'indépendance de la justice et de veiller aux droits et libertés définis par la Déclaration de 1789 et le 
préambule de la Constitution de 1946. 

Le gouvernement, de son côté, a pour charge, aux termes de l'article 20, de déterminer et de conduire la 
politique de la nation. Il assume, sous réserve des prérogatives du Président de la République et de la 
confiance de l'Assemblée, la mise en oeuvre des décisions qui l'engagent devant les Français. Cette 
responsabilité est la sienne. (…) 

 

Document n° 16 : Ph. ARDANT et O. DUHAMEL, « La dyarchie », Pouvoirs, n° 91, 1999, (extraits) 

[…] la Ve République s’est formée à mille lieues de la cohabitation. Encore faut-il ici préciser. Lors 
de la naissance du nouveau régime, en 1958, les rédacteurs de la Constitution avaient bien en tête une 
certaine forme de cohabitation, celle entre un pouvoir exécutif que l’on voulait fort et stable et un 
pouvoir législatif que l’on craignait insoumis et instable. Les réflexions et la reconstruction 
constitutionnelles se concentrèrent donc sur le face-à-face exécutif/législatif, président et Premier 
ministre d’un côté, Assemblée de l’autre, cherchant à armer les premiers face à celle-ci.  

La suite de l’histoire, quiconque s’y intéresse le sait, emprunta des chemins très différents. Dès 
1959, la volonté du général de Gaulle et le contexte de la guerre d’Algérie imposèrent une pratique 
présidentialiste du pouvoir. Dès 1962, le fait majoritaire dota l’Assemblée d’une cohérence inédite en 
France. 

POUR QUE LA QUESTION SE POSE 

La combinaison de ces deux premiers facteurs – mais aussi la révision constitutionnelle de 1962 
instaurant l’élection directe du président, et le fait qu’il s’agisse d’un président doté de pouvoirs propres 
importants, dont le droit de dissolution –, à quoi s’ajoutent le triomphe de la première dissolution, les 
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succès répétés du parti présidentiel, le ralliement mitterrandien au présidentialisme gaullien pour que 
la gauche bénéficie le moment venu, et sous sa conduite, de ce pouvoir concentré et durable, la 
résignation progressive des uns, l’acceptation profonde par les autres de ce présidentialisme français, 
la parfaite efficacité de la conversion mitterrandienne au début des années 1980 – cette dizaine 
d’éléments et quelques autres ont profondément modifié la donne initiale. La question de l’affrontement 
éventuel des pouvoirs, ou de leur coopération difficile, ne concernait plus un face-à-face 
exécutif/législatif, mais une contradiction entre majorité présidentielle et majorité parlementaire. Elle 
ne mettait plus en cause le couple président-Premier ministre face aux députés, mais le couple Premier 
ministre-députés face au président. […] 

L’INVERSION DE LA DYARCHIE INÉGALITAIRE 

[…] Nous nous sommes posé une question simple : comment fonctionne réellement le pouvoir 
dit exécutif, la répartition du pouvoir entre président de la République et Premier ministre en période 
de cohabitation ? Et nous proposons une réponse simple. La cohabitation produit une inversion de notre 
dyarchie inégalitaire. A la suprématie présidentielle des temps ordinaires se substitue la suprématie 
primo-ministérielle. L’inversion, pour fondamentale qu’elle soit, n’est évidemment pas absolue, pour 
deux raisons : le président ne devient pas le collaborateur subordonné du Premier ministre, le Premier 
ministre doit masquer sa suprématie dans la conduite des affaires du pays par un respect formel de la 
prééminence du chef de l’État. Il ne s’agit donc pas d’une pure inversion des positions, mais plutôt d’une 
translation du pouvoir. 

Autrement dit, si d’un point de vue politique chacune des trois premières cohabitations possède 
une très grande spécificité, si même d’un point de vue institutionnel elles relèvent de types très 
différents (la cohabitation conflictuelle de réélection, la cohabitation consensuelle de fin de règne, la 
cohabitation quinquennale de dissolution ratée), la répartition du pouvoir y est fondamentalement 
identique. […] 

LE PREMIER MINISTRE DIRIGE LE POUVOIR POLITIQUE 

Lorsque la cohabitation paraît, le président a déjà été élu par le peuple, il y a plusieurs années – 
il y a cinq ans dans la cohabitation normale, la cohabitation de fin de mandat, il y a deux ans dans la 
cohabitation autoimposée par dissolution ratée. Le Premier ministre, lui, vient d’être choisi par le 
peuple. Il en est l’élu, indirect mais réel, presque comme le président américain, les députés français 
remplaçant les grands électeurs, 

presque comme le Premier ministre britannique, la coalition des députés remplaçant le parti 
majoritaire, presque comme le chancelier allemand, la désignation formelle par le président remplaçant 
l’élection formelle par le Bundestag. 

L’agenda politique, dans la mesure où l’imprévu ne s’impose pas, est déterminé par le Premier 
ministre, compte tenu du programme politique défendu pendant la campagne électorale, des 
éventuelles plates-formes programmatiques passées avec ses alliés, de son discours de politique 
générale suivant son entrée en fonctions. Le programme présidentiel ne compte plus, sauf si tel ou tel 
point convenait encore – la révision constitutionnelle de la Cour de justice de la République et du Conseil 
supérieur de la magistrature en 1993, une partie de la réforme de la justice en 1997. Quoi qu’il en soit, 
hors cohabitation, c’est le président qui décide si telle politique souhaitée par son Premier ministre sera 
ou non poursuivie ; en cohabitation, c’est le Premier ministre qui décide si telle ou telle politique 
souhaitée par le président sera poursuivie. Inversion réelle. Inversion partielle : le président n’est pas 
tenu d’assister le Premier ministre pour une politique qu’il désapprouve – encore que la présidence ait 
tendance à s’accommoder plus qu’on ne le croit pour paraître aimer ce qu’elle doit avaler. 
Symétriquement, on ne compte plus les exemples de politiques présidentielles mort-nées, ou ignorées 
ou rapidement enterrées par des Premiers ministres pourtant soumis à leur président du fait de l’unité 
des majorités. Autrement dit, l’inversion du pouvoir connaît bien quelques limites, mais ces dernières 
ne doivent pas être exagérées : le président cohabitant participe un peu à la mise en œuvre des politiques 
de son rival de Matignon, le président non cohabitant ne fait jamais de son Premier ministre un simple 
serviteur. 

La hiérarchisation du pouvoir ne suit plus une architecture simple. Sur le fond, le Premier 
ministre devient premier décideur. A ceci près qu’en matières partagées, notamment pour les politiques 
étrangères et européennes, président et Premier ministre sont codécideurs. Et que protocolairement, 
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médiatiquement, symboliquement, le président demeure le chef de l’État. Le Premier ministre supplante 
le président, mais tient compte du chef de l’État. 

LE FONCTIONNEMENT CONCRET DE LA DYARCHIE INVERSÉE 

Même diminué, en retrait, le président n’en reste pas moins le chef de l’État, les Français sont 
toujours nombreux à voir en lui le véritable chef de l’exécutif, il tient de la Constitution des pouvoirs 
certes ponctuels mais non négligeables. Le Premier ministre va donc devoir travailler avec lui, dialoguer, 
composer. Matignon et l’Élysée ne peuvent être des mondes qui s’ignorent, ne se parlant pas et ne se 
rencontrant que pour les besoins du protocole. 

[…] 

Le gouvernement ne travaille pas dans le secret, le président est tenu au courant de ses projets 
et ses collaborateurs ne sont pas exclus de la mise au point des dossiers. 

Les contacts sont fréquents au niveau le plus élevé entre les deux rives de la Seine. La 
cohabitation n’a pas remis en cause les entretiens traditionnels chaque semaine du président avec le 
ministre de la Défense le lundi et celui des Affaires étrangères le mardi. Surtout, avant chaque Conseil 
des ministres, le mercredi, le tête-à-tête habituel du président et du Premier ministre leur permet de se 
voir régulièrement et assez longuement sans témoin. Ils peuvent évoquer leurs projets, réduire leurs 
différends, s’accorder ou au contraire exprimer leurs réserves à l’égard de telle initiative. Façon de 
désamorcer d’éventuels conflits et, en cas d’échec, de prévenir l’autre, au cas où il persisterait, que le 
désaccord sera porté devant l’opinion. Bien entendu, ce rituel n’a pas le monopole des échanges entre 
les deux têtes de l’exécutif, le téléphone existe et il est utilisé, à l’initiative de l’un ou de l’autre. 

Présidant le Conseil des ministres, le président d’autre part est informé de tout ce que prépare 
le gouvernement. Rien n’est changé ici aussi à la procédure suivie avant la cohabitation. Le secrétariat 
général du gouvernement travaille en liaison étroite avec celui de l’Élysée : réunions avec les 
collaborateurs du président le vendredi et le lundi matin précédant le Conseil à l’Élysée. Le résultat de 
cette concertation est présenté ensuite au chef de l’État pour qu’il entérine l’ordre du jour du Conseil en 
fin de journée ce même lundi. Le président n’est pas mis devant le fait accompli, il ne découvre pas les 
dossiers en Conseil des ministres. Il est en possession de tous les documents utiles pour la réunion, il 
connaît les projets de textes et leur exposé des motifs. […] 

Le président est en tout état de cause pleinement informé de ce que le Premier ministre souhaite 
voir figurer à l’ordre du jour du Conseil des ministres. A-t-il alors quelque pouvoir sur cet ordre du jour 
que le secrétaire général du gouvernement lui présente pour approbation ? Peut-il le modifier, le refuser 
? La maîtrise de l’ordre du jour du Conseil n’a pas été contestée au président, alors qu’elle repose sur un 
usage antérieur à la cohabitation. Mais, dans la pratique, il ne peut en faire qu’une utilisation limitée. Il 
ne saurait être question pour lui d’imposer qu’un dossier soit évoqué au Conseil ; tout au plus, semble-
t-il, peut-il parfois faire savoir qu’il souhaiterait qu’un ministre fasse une communication, sur un 
problème de politique étrangère par exemple. Pour le reste, il peut soulever des objections sur une loi, 
un décret, s’opposer à des nominations, inscrites dans la partie B, aussi longtemps – suivant en cela la 
doctrine Mitterrand – qu’un poste honorable n’aura pas été offert à celui qu’on envisage de remplacer. 
Aller plus loin, refuser catégoriquement l’inscription d’une question à l’ordre du jour, mettrait en cause 
la vocation du gouvernement à déterminer et conduire la politique de la nation et ouvrirait un conflit 
majeur où le gouvernement aurait beau jeu de rappeler ses prérogatives. Le pouvoir d’approbation de 
l’ordre du jour ne peut apporter au président que de médiocres et passagères satisfactions. Il gagnera 
du temps, négociera quelques concessions, recasera un protégé. C’est peu. D’autant que, sur ce dernier 
point, la succession des alternances et des cohabitations a largement amorti les vagues de nominations 
politiques. Le spoil system a montré ses inconvénients non seulement pour le service de l’État, où doit 
primer la compétence, mais pour les heureux promus eux-mêmes, tout désignés pour la prochaine 
charrette lors du renversement de la conjoncture politique. Aujourd’hui, nominations et promotions 
sont rarement sources de conflit entre Matignon et l’Élysée. 

[…] 

LA FAIBLESSE DES MOYENS D’ACTION PROPRES DU PRÉSIDENT 

Le président n’est pas prisonnier du gouvernement, il peut jouer seul. Les quelques moyens 
propres dont il dispose sont de portée et d’efficacité variables mais au total faibles. Et chaque fois qu’il 
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en use, s’il n’engage pas sa responsabilité et son maintien en fonctions, il se soumet au jugement de 
l’opinion, ce qui ne peut que l’inciter à la prudence, surtout s’il envisage de se représenter au terme de 
son mandat. 

 Ces moyens d’action sont quand même assez dérisoires et anecdotiques ; même si le président 
en use souvent avec habileté et délectation, ils n’ont guère de prise sur la réalité. Ils ne sauraient 
compenser la faiblesse de ses armes juridiques.  

De celles-ci la plus banale est son pouvoir de signature. Par centaines lois, décrets et 
ordonnances, mesures individuelles diverses passent par la signature du président. En temps de 
cohabitation peut-il s’en servir pour mettre en échec le gouvernement ? Le débat juridique est ouvert, 
mais ce qui est sûr, c’est que François Mitterrand l’a fait, on le sait, pour des ordonnances ou pour la 
convocation du Parlement en session extraordinaire. De son côté, Jacques Chirac a refusé de signer un 
décret de convocation du Congrès. En réalité, les projets gouvernementaux sont retardés mais non 
empêchés. Des voies parallèles ou détournées, plus compliquées et plus lentes peut-être, permettent de 
passer outre l’opposition du président. Celui-ci d’ailleurs ne peut abuser de son pouvoir, chaque refus 
apparaît comme un éclat, un accroc à la cohabitation, dont l’exploitation médiatique sera immédiate. S’il 
s’y hasarde, il doit bien choisir son terrain pour se concilier l’opinion, mais il ne peut véritablement 
empêcher un gouvernement, dont la légitimité électorale est plus fraîche que la sienne, de mettre en 
œuvre sa politique ou telle réforme à laquelle il est attaché. Reste alors au président la menace de ne 
pas signer, moins spectaculaire que le passage à l’acte, car aucun des protagonistes n’a en général intérêt 
à la révéler, l’un pour ne pas montrer son impuissance si la pression échoue, l’autre pour n’être pas 
accusé d’y avoir cédé si elle réussit. Il y a là un moyen plus habile et plus efficace pour le président de 
faire modifier les projets gouvernementaux, et tout porte à croire qu’il a été régulièrement utilisé. 

En revanche, comment ne pas relever que les présidents de la cohabitation n’ont jamais utilisé 
deux procédures dont ils disposent, comme voies d’appel contre des décisions de la majorité qu’ils 
désapprouvent : la seconde lecture et le recours au Conseil constitutionnel. La saisine du Conseil a certes 
été utilisée par le président seul, mais à l’égard d’un traité, jamais d’une loi. Comment expliquer cette 
abstention ? Engagée pour manifester de façon solennelle un désaccord profond avec une loi, l’initiative 
présidentielle aurait un retentissement considérable. Aussi le président ne peut-il s’exposer à un échec, 
risquer de se faire désavouer par le Parlement – ce qui est probable, à supposer déjà que le Premier 
ministre n’ait pas refusé son contreseing – ou par le Conseil – ce qui est toujours possible. S’il n’obtient 
pas gain de cause, son autorité, son jugement, son impartialité seront contestés. Un président doit ici 
encore faire preuve de beaucoup de circonspection avant de s’engager dans l’aventure. A aucun moment 
les circonstances de la cohabitation n’ont offert, semble-t-il, d’occasion favorable pour que le président 
décide de s’y lancer. 

Reste bien entendu l’arme absolue de la dissolution. On ose à peine l’évoquer ici tant sa dernière 
utilisation s’est révélée désastreuse. Pourtant sa menace, suspendue au-dessus de la tête du 
gouvernement, est de nature à faire réfléchir le Premier ministre, à l’inciter à renoncer à tel aspect de sa 
politique ou à telle mesure à la popularité incertaine. De même, si chacun des deux protagonistes peut 
toujours démissionner, seul le retrait présidentiel provoquerait ipso facto des élections : où le chef de 
l’État retrouve une arme dont ne dispose pas le Premier ministre. Telle est probablement l’ultime limite 
au caractère inégalitaire de notre dyarchie. La cohabitation affaiblit certes le président. Mais lui seul 
peut y mettre un terme. Ce qui l’aide à survivre, et… préserve la cohabitation. 

 

Document n° 17 : E. Balladur, Ne nous trompons pas d'élection reine, Le Monde du 12 janvier 
2000 

C'EST une idée toute faite : dans nos institutions, depuis 1962, l' " élection reine " serait celle du 
président de la République, au suffrage universel, qui décide les grandes orientations de la politique 
nationale pour les sept années qui suivent. Les trois cohabitations qui se sont succédé, la dernière - la 
plus longue - davantage encore, remettent en cause cette affirmation devenue banale. 

A l'origine, la Ve République était un régime parlementaire bien organisé : il y avait un arbitre doté de 
pouvoirs forts, le président, élu par un collège élargi de notables politiques, et un gouvernement 
détenteur de l'essentiel des compétences exécutives, nommé par le président mais dont la vie et l'action 
dépendaient de la confiance du Parlement. 
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Les travaux de ce dernier étaient soumis à certaines contraintes, aux mains du pouvoir exécutif, afin de 
lui permettre d'imposer sa volonté à une Assemblée mise en demeure de céder ou de prendre le risque 
de renverser le gouvernement. 

En apparence, la réforme de 1962 n'a changé que le mode d'élection du président en l'attribuant au 
peuple tout entier. En réalité, elle a permis, non pas à de Gaulle qui n'avait pas besoin de cette 
consécration, mais à ses successeurs, de détenir l'essentiel du pouvoir exécutif, voire législatif, grâce à 
une majorité parlementaire qui leur était acquise et soumise, quasi par principe. 

Ainsi a-t-on pu, durant un quart de siècle, répéter que la France vivait sous une monarchie républicaine, 
sans voir que cette monarchie dépendait de l'adhésion du peuple exprimée au travers de l'élection 
présidentielle, certes, mais aussi au travers des élections législatives. 

Tout a changé avec la cohabitation entre un président et une majorité parlementaire n'ayant pas la 
même orientation politique. Je l'ai prônée le premier, dès 1983, parce que je souhaitais que les 
institutions fassent la preuve de leur souplesse et les hommes politiques de leur tolérance mutuelle. 
Dans mon esprit, elle devait être occasionnelle, rare, courte. Ainsi, les deux premières cohabitations 
(1986-1988 et 1993-1995) ont-elles duré deux ans et, à leur issue, le président, élu ou réélu, a-t-il pu, 
appuyé sur une majorité parlementaire qui lui était favorable, exercer à nouveau l'essentiel du pouvoir 
exécutif. 

Aujourd'hui, la situation est différente, car la cohabitation est beaucoup plus longue. Les grandes 
orientations fixées en 1995, lors de l'élection présidentielle, ont été remises en cause à l'issue de la 
dissolution de 1997 qui a vu la victoire de la gauche. Durant le septennat qui se sera déroulé de 1995 à 
2002, ce n'est pas 1995 mais 1997 qui, pour la plus grande durée, aura fixé la ligne politique mise en 
œuvre. C'est la gauche victorieuse qui, en principe, gouvernera cinq ans sur sept, sur la base de principes 
souvent fort différents de ceux approuvés par le peuple en 1995. Voilà qui remet en cause la qualité d' " 
élection reine " qui serait celle de l'élection présidentielle. De 1995 à 2002, c'est l'élection législative de 
1997 qui aura été l' " élection reine ". 

De cette cohabitation, devenue durable et quasi permanente, il résulte qu'en politique intérieure, le 
pouvoir est transféré à Matignon et au Parlement, et qu'en politique étrangère, le président pas plus que 
le premier ministre ne peuvent agir sans l'accord de l'autre. La rivalité entre eux apparaîtra au grand 
jour d'autant plus vive que l'échéance présidentielle se rapprochera, dès lors qu'ils y seraient tous deux 
candidats. 

Mais justement, quel est désormais l'enjeu de l'échéance présidentielle et revêt-elle la même importance 
que par le passé ? On débat de sa date et l'on regrette que les élections législatives doive, en 2002, avoir 
lieu un à deux mois avant l'élection présidentielle. Mais n'est-ce pas se référer aux schémas anciens ? 
L'expérience de 1997 qui, dans les conséquences qui en ont été tirées, a conduit à un durable 
renversement dans les pouvoirs respectifs du président et du premier ministre, montre que ce sont les 
élections législatives qui, en réalité, déterminent la politique de la nation. L'élection présidentielle, 
qu'elle les suive ou les précède, soit en confirme les résultats, auquel cas le président dispose d'un 
pouvoir important, mais parce qu'il bénéficie d'une majorité parlementaire à sa dévotion, soit ne les 
confirme pas et, dans ce cas c'est le premier ministre, appuyé sur l'Assemblée, qui gouverne librement. 

Voilà qui remet à leur juste place les débats sur les dates respectives des élections présidentielle et 
législatives en 2002. Dira-t-on que, cela étant, le choix du premier ministre est plus important que celui 
du chef de l'Etat ? Ce serait aller trop loin : les pouvoirs d'arbitrage que la Constitution attribue au 
président de la République, son élection directe par le peuple tout entier, lui confèrent une autorité qui 
en fiat un être à part dans l'univers de la politique et lui permet d'exercer, en certaines circonstances, 
une influence décisive sur le cours des choses. 

Mais il demeure vrai que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Désormais, nous pouvons nous 
trouver dans deux situations différentes : ou bien le premier ministre est soumis à l'autorité du 
président parce que celui-ci a la confiance de la majorité parlementaire, ce qui était le cas de 1995 à 
1997, ou bien il n'est pas soumis à l'autorité du président parce que c'est lui qui, premier ministre, 
dispose du soutien de la majorité parlementaire pour mettre en œuvre une politique différente de celle 
que souhaiterait le président, ce qui est le cas depuis 1997. 
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Comment éviter cette situation et, tout d'abord, faut-il l'éviter ? On pourrait songer à s'en accommoder, 
à avoir des institutions à géométrie variable où le pouvoir se trouve tantôt à l'Elysée, tantôt à Matignon, 
en fonction de la composition de l'Assemblée nationale. Cela comporterait sur le long terme des 
inconvénients, y compris en politique étrangère et de défense où, de fait, le président ne dispose d'une 
prééminence que si le gouvernement est en accord avec la politique qu'il entend mener. Je pourrais en 
donner quelques exemples relevant de l'époque où j'étais premier ministre. 

Ou bien l'on ne s'accommode pas de cette situation qui est confuse, instable et donne prise sur nous à 
nos partenaires internationaux, toujours désireux de jouer l'un contre l'autre le président et le premier 
ministre, l'un comme l'autre leur interlocuteur. Alors, il faut changer les institutions. Deux solutions sont 
possibles : revenir à un véritable régime parlementaire, qui supposerait sans doute la suppression de 
l'élection du président au suffrage universel, ce qui est inconcevable, et la limitation des pouvoirs de 
celui-ci, ce qui n'est pas souhaitable, son droit de dissolution, de nommer aux emplois supérieurs, de 
présider le conseil des ministres, de déclencher les procédures de modification de la Constitution étant 
essentiel au bon équilibre d'un régime parlementaire. Ou bien instaurer un régime présidentiel dans 
lequel l'unité du pouvoir exécutif serait assurée, quoi qu'il arrive, entre les mains du seul président, ce 
qui suppose notamment que ce dernier, comme l'Assemblée nationale, soit élu en même temps pour une 
durée de cinq ans. C'est cette seconde voie que, depuis des années, j'ai privilégiée et proposée. 

Je pense que le moment est venu d'ouvrir le débat, au lieu de répéter des formules toutes faites qui n'ont 
plus guère de contenu et de proposer des solutions qui ne régleraient rien : qui peut savoir si le résultat 
des élections législatives serait différent selon qu'elles auraient lieu avant ou après l'élection 
présidentielle ? Laquelle des deux aurait le plus d'influence sur l'issue de l'autre ? 

Le temps et la pratique ont changé nos institutions ; elles comportent désormais de grands 
inconvénients. Mieux vaudrait en prendre conscience et aussi de l'importance décisive que revêtiront 
les prochaines élections législatives. Selon leur résultat, le président qui sera élu deux mois après, qu'il 
appartienne à la droite ou à la gauche, disposera de pouvoirs très étendus ou sera réduit à ceux que lui 
laisserait une nouvelle cohabitation. D'où, afin de gagner, la nécessité pour l'opposition de se présenter 
aux élections législatives unie sur la base d'un projet élaboré en commun. Certes, il pourrait arriver que 
l'alternance lui bénéficie sans qu'elle l'ait mérité. Mieux vaut, cependant, ne pas trop y compter. 

Si, en 2002, la droite gagne l'élection présidentielle, mais perd les élections législatives, c'est la gauche 
qui gouvernera comme depuis 1997 ; si la gauche gagne l'élection présidentielle, mais perd les élections 
législatives, c'est la droite qui gouvernera comme en 1986 et en 1993. Telle est la réalité institutionnelle, 
aussi longtemps qu'on ne l'aura pas modifiée. C'est tellement évident qu'on hésiterait presque à l'écrire 
! 

 

Document n° 18 : Débat de censure, Assemblée Nationale, 4 octobre 1962 

M. Paul Reynaud. [...] 

Et maintenant une question se pose : comment avons-nous pu glisser vers un pareil désordre 
intellectuel ? Voici la réponse : le général de Gaulle a voulu cumuler les honneurs dus au Chef de l'État 
et les pouvoirs du Premier ministre. Il a voulu être à la fois Churchill et le roi Georges VI, le chancelier 
Adenauer et le président Luebke. Dès lors, la Constitution de 1958 était condamnée. 

Pour réaliser son dessein, le général de Gaulle a choisi ses premiers ministres et ses ministres parmi 
ses familiers et parmi de hauts fonctionnaires de grand talent habitués à obéir à leurs supérieurs 
hiérarchiques. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Aussi, depuis quatre ans, en dépit de l'article 20 de la Constitution, la France est-elle gouvernée par 
le Président de la République, ce qui fut accepté par les uns, toléré par les autres, en raison de la cruelle 
épreuve que la France subissait en Algérie. 

Le général de Gaulle avait un tel souci d'agir qu'il s'est défié du Parlement. 

Or, dans tous les pays civilisés, le Parlement est considéré comme représentatif de la nation, avec ses 
qualités et ses défauts, avec ses diversités, ses contradictions même. Mais lorsque les élus assemblés 
délibèrent et votent, ils sont investis de cette qualité éminente de représentants de la nation. 

Pour nous, républicains, la France est ici et non ailleurs. (Vifs applaudissements sur les mêmes bancs.) 
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M. André Roulland. Elle est partout, la France ! Elle n'est pas uniquement avec vous ! 

M. Paul Guillon. Elle est dans le peuple ! 

M. Raymond Schmittlein. Vous prônez l'oligarchie, monsieur Paul Reynaud. 

M. Paul Reynaud. Admettre qu'il en soit autrement, c'est admettre... 

M. André Fanton. C'est l'apologie de la IVe ! 

M. Paul Reynaud. Je comprends parfaitement les causes de votre nervosité. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 
Je vous dis que pour nous, républicains, la France est ici et non ailleurs. 

M. Paul Guillon. Elle est dans le peuple ! 

M. André Roulland. Et surtout pas avec vous, monsieur Paul Reynaud. 

M. Paul Reynaud. Voilà le conflit. Admettre qu'il en soit autrement, c'est admettre la fin de la 
République. Le conflit entre le général de Gaulle et nous est là. Voilà ce qui l'a fait glisser sur la pente du 
pouvoir personnel. La tentation de faire élire le Président de la République par le suffrage universel 
vient de là. 

Mais la question, la seule question, la question précise qui vous est posée par la motion de censure 
est celle-ci : la Constitution est violée, le Parlement dépouillé. Je vous demande alors : Allez-vous courber 
la tête et, fuyant le scrutin, allez-vous dire à voix basse : « Oui, je l'accepte » ? Nous, nous disons « Non ! 
» (Applaudissements à droite, sur certains bancs au centre et à gauche, au centre gauche et à l'extrême 
gauche.) 

 

Document n° 19 : Motion de censure déposée le 2 octobre 1962 

L'Assemblée nationale, 

Considérant que la démocratie suppose le respect de la loi et, par dessus tout, de la loi suprême qu'est 
la Constitution ; 

Considérant que, le peuple français étant souverain, la Constitution a précisément pour objet de définir 
la manière dont s'exerce sa souveraineté, soit par la voie des représentants du peuple, soit par le peuple 
lui-même ; 

Considérant que la Constitution, dont le général de Gaulle est l'auteur et qu'il a fait approuver, en 
1958, par le peuple français, prescrit formellement dans un titre spécial qu'une proposition de 
révision devra être : 
1° Votée par les deux chambres du Parlement ; 

2° Approuvée par un référendum, le peuple français ayant été éclairé par les débats parlementaires ; 

Considérant qu'en écartant le vote par les deux chambres, le président de la République viole la 
Constitution dont il est le gardien ; 

Considérant qu'il ouvre ainsi une brèche par laquelle un aventurier pourrait passer un jour, pour 
renverser la République et supprimer les libertés ; 

Considérant que le président de la République n'a pu agir que sur la « proposition » du Gouvernement ; 

Censure le Gouvernement conformément à l'article 49, alinéa 2, de la Constitution. 

 

Signataires : membres des groupes Entente démocratique, MRP, socialiste et indépendant. 

 

Document n° 20 : P. Avril, Un prince intouchable, Le Monde des débats, décembre 1992, pp. 3-4 
(extraits) 

(…) En fin de compte, la seule responsabilité repérable dans ce système se situe à l'Élysée, source 
exclusive de l'autorité et lieu des arbitrages ultimes. Mais à peine localisée, elle s'évanouit aussitôt, parce 



22 

 

que le président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison (article 68 de la 
Constitution), et c'est là que se trouve le cœur de la « béance » institutionnelle. 

La contradiction théorique entre le pouvoir suprême du président et son irresponsabilité 
juridique a été relevée dès les débuts de la Ve République. On Connaît la réponse apportée par le général 
de Gaulle, considérant qu'il ne pouvait exercer sa fonction que pour autant qu'il disposait de la confiance 
des Français. Il l'entendait sur un mode plébiscitaire qui trouvait son expression privilégiée dans le 
référendum-question de confiance. Mais le « non » du 27 avril 1969 a mis un terme à cette pratique qui 
demeure le seul aspect de l'héritage que les successeurs n'aient pas assumé. Ils se sont bien gardés, au 
contraire, de donner aux très exceptionnels référendums la portée d'une adhésion personnelle des 
électeurs à celui qui leur demandait de répondre « oui ». Les raisons de cette désuétude sont assez 
évidentes pour qu'il soit inutile de s'y attarder : la dimension du personnage historique l'autorisait seul 
à ce dialogue direct avec les Français. 

A la modestie s’ajoutait pour les successeurs, la prudence devant les périls révélés par 
l’expérience d’une consultation qui permettait aux mécontents de se conjuguer. Georges Pompidou n’a 
pas mis en jeu sa responsabilité en 1972 sur l’élargissement du marché commun, et moins encore 
François Mitterrand sur la ratification de Maastricht, le 20 septembre dernier. 

La question demeure donc posée : comment concilier l'attribution du pouvoir suprême pour sept 
ans avec une irresponsabilité quasi monarchique ? René Capitant répondait que le peuple avait toujours 
la possibilité de mettre en cause la responsabilité présidentielle lors des élections législatives en 
envoyant à l'Assemblée nationale une majorité contraire. Si le gouvernement nommé par le chef de l'État 
est renversé, ce dernier prononce alors la dissolution, mais, si les électeurs confirment leur désaveu, il 
lui faut démissionner parce que l'article 12 lui interdit de répéter la dissolution, dans l'année qui suit, et 
qu’il est constitutionnellement désarmé. Le raisonnement de Capitant reposait sur une logique de 
l'affrontement dramatique que Valéry Giscard d'Estaing avait écartée en 1978 dans son discours de 
Verdun-sur-le-Doubs, comme l'écarta effectivement François Mitterrand en 1986: loin de résister, le 
président de la République devait s'incliner devant la volonté manifestée par les Français et appeler au 
gouvernement les représentants de la nouvelle majorité. 

Cette solution « démocratique » faisait officiellement prévaloir son rôle de garant du 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État sur sa responsabilité. Mais la 
justification constitutionnelle qu'il invoquait pour échapper au dilemme de Mac-Mahon (« se soumettre 
ou se démettre ») lui ménageait en réalité une marge d'appréciation ; elle lui permettait en effet de 
mesurer la portée du désaveu populaire au rapport de force résultant de l'ampleur de la nouvelle 
majorité. Limitée, celle-ci rendait son maintien possible (d'où le recours à la représentation 
proportionnelle pour tenter de réduire la victoire de l'opposition aux élections de 1986) sans pour 
autant l'obliger à se soumettre. La solution alors adoptée avait le mérite d'assurer le franchissement 
pacifique d'un passage difficile, mais elle était par nature provisoire dans la mesure où la dyarchie qui 
s'installait faisait coexister un président qui entendait continuer à exercer ses prérogatives en 
s'appuyant exclusivement sur la Constitution et un gouvernement qui s'appuyait sur la majorité 
parlementaire nouvellement élue. 

L'expérience de la cohabitation a donc achevé de détacher la fonction présidentielle de toute 
référence à sa responsabilité, puisque le chef de l'État s'en tient au mandat qui lui a été conféré pour 
sept ans sans admettre qu'il puisse se trouver remis en cause pendant cette durée par une manifestation 
de défiance des électeurs. Cette novation a ouvert une phase pathologique dans le fonctionnement du 
régime qui trouve aujourd'hui son aboutissement. 

 

Document n° 21 : A. Le Divellec, « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme sous 
la Vème République », in La République. Mélanges Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001 
(extraits) 

II – NORMALITE ET MODERNITE INCONSCIENTE DU PARLEMENTARISME FRANÇAIS   

On se plaît généralement à évoquer (souvent non sans quelque fierté) une « exception française », y 
compris en matière constitutionnelle et politique. Telle est souvent, au-delà de la question des « 
étiquettes » doctrinales, l'image qui prévaut s'agissant du régime politique de la Ve République. Or, si 
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celui-ci présente effectivement une certaine singularité, ce n'est pas, en réalité, sous l'angle des 
principaux éléments juridiques majeurs de son cadre parlementaire. Au contraire, le parlementarisme 
français est, à bien des égards, « normal » et même « moderne ». 

Une normalité globale – La Ve République présente, depuis 1962, pour l'essentiel (et à l'exception 
notable de ce qui sera dit plus loin), les traits communs aux régimes parlementaires modernes, 
structurés par les partis. On en rappellera très rapidement les principaux : le gouvernement reflète 
toujours, dans sa composition et ses orientations, la volonté du suffrage universel telle que traduite par 
les partis formant la majorité à la chambre basse ; les mécanismes formels de mise en cause de la 
responsabilité du gouvernement n'ont pas a jouer ordinairement, puisque l'unité politique qu'il forme 
avec la majorité parlementaire n'est pas remise en question durant la législature ; l’opposition tente 
d'exercer une « surveillance » de l’action de la majorité ; pour mettre en œuvre son programme, le 
cabinet est le « moteur » de la législation ; la stricte discipline de vote est la règle à l'Assemblée ; le travail 
parlementaire se déroule pour une part importante dans les commissions, travail, que la séance 
publique ratifie, moyennant quelques corrections (notamment en raison des réactions de l'opinion 
publique ou de telle catégorie socioprofessionnelle spécialement concernée).  

Si l'on se lamente souvent (avec plus ou moins de sincérité) sur le « déclin du Parlement », ce n'est pas 
dans les caractéristiques qui viennent d'être énumérées qu'il faut voir des  dysfonctionnements de 
principe. Certes, que le régime de la Ve République présente une normalité globale ne veut évidemment 
pas dire que le système soit parfait (si tant est que cela ait un sens), comme on le verra. Simplement, il 
faut prendre conscience que le leadership gouvernemental est la « norme », et non pas seulement un 
effet plus ou moins pervers du caractère « majoritaire » du parlementarisme. L’histoire de la Grande-
Bretagne montre à quel point le système du gouvernement parlementaire appelle naturellement et 
logiquement un ministère fort9. 

La modernité des procédures parlementaires –  En réalité, non seulement la République est pour 
l'essentiel un régime parlementaire « normal », mais elle est également, sous l'angle juridique, un régime 
parlementaire particulièrement « moderne ». En effet, la rationalisation opérée par la Constitution de 
1958 et ses textes d'application (lois organiques et règlements des assemblées) n'est, à l'analyse, que la 
codification des pratiques ou des résultats auxquels sont parvenus (ou tendent) la plupart des autres 
régimes parlementaires. Sans négliger la diversité de ses variantes, la famille parlementaire recouvre 
bien une unité fondamentale, même si les différents types de codification – et en particulier les 
prérogatives conférées au gouvernement au sein du Parlement – sont variables : de nombreux pays 
européens sont demeurés très « organicistes », c'est-à-dire qu'ils ont formellement reproduit dans le 
droit une délimitation rigoureuse entre gouvernement et assemblées, et ont attribué en principe aux 
secondes seules la fonction législative. Aussi faut-il porter au crédit des constituants de 1958, par-delà 
une conception quelque peu « archaïque » qui sous-tendait la restauration du dualisme, d'avoir su 
imaginer des techniques nouvelles destinées à permettre au gouvernement de disposer des moyens 
d'exercer sa politique10. 

C’est ainsi que la priorité des projets gouvernementaux à l'ordre du jour des assemblées  (art. 48-1 C) 
se présente comme la codification d'une nécessité logique pour un système de gouvernement 
parlementaire. La Grande-Bretagne a commencé à introduire une telle priorité dès 1808, et celle-ci est 
progressivement devenue dominante depuis bien longtemps11. Il n'y a pas lieu de refuser à un cabinet 
qui est en place pour traduire le programme de la majorité parlementaire, le choix du calendrier des 
travaux de l'assemblée. On pourrait même être réservé sur l'introduction, en 1995, d'une « fenêtre 
parlementaire », qui suggère que la nostalgie de l'autonomie des travaux parlementaires n'a pas disparu. 
Certains événements récents, notamment ceux relatifs à la législation sur la chasse, incitent à penser 

 
9 Cf. la précieuse étude de D. BARANGER, Parlementarisme des origines, PUF, 1999. 
10 Dans une note du 2 juillet 1958, consacrée à « la séparation des pouvoirs et la fonction législative », Jérôme SOLAL-CÉLIGNY, 
« expert » auprès du Gouvernement, énonçait ainsi : « La séparation des fonctions législative et exécutive apparaît dépourvue 
de signification dans le contexte politique  du milieu du XXe siècle. (...) Gouverner, c'est édicter des dispositions de portée 
générale, c'est donc, au sens matériel du terme, légiférer. (...) Il ne servirait à rien d'accroître le prestige et l'autorité du chef de 
l'État, si le chef du Gouvernement devait à chaque instant poser d'une manière expresse ou implicite la question de confiance 
pour obtenir les moyens de sa politique. Les moyens d'exercer un pouvoir font partie du contenu de ce pouvoir. » (Documents 
pour servir à 1'histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, t. I, 1987, p.333-334.) 
11 J. REDLICH, The Procedure of the House of Commons, Londres, A. Constable, 1908, t. I, p. 70-71. 
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que le système ne gagne rien à exonérer le gouvernement de son rôle directeur de la majorité et des 
responsabilités qui en découlent. 

De même, les mécanismes du « vote bloqué » et, plus encore, de l'article 49-3 représentent des 
instruments répondant en soi parfaitement aux exigences du parlementarisme, qui sont précisément de 
permettre de relier l’existence d'un gouvernement aux moyens de réaliser la politique pour laquelle il 
est censé avoir été institué. 

Les phases de cohabitation ont d'ailleurs montré que, puissamment armé par la Constitution, le 
Gouvernement peut tout à fait remplir efficacement son rôle sans le soutien d'un « parapluie » 
présidentiel. N'assiste-t-on finalement pas, depuis 1986, à une revanche posthume de Michel Debré et 
des ministres d'État sur le général de Gaulle ? La rationalisation (dont ils détiennent la paternité) n'est-
elle pas en train de démontrer son importance plus grande pour le bon fonctionnement du 
gouvernement que la Présidence de la République elle-même ? Sans doute, imaginées à l'intention d'une 
situation politique instable, les commodités offertes aux gouvernements successifs ont conduit ceux-ci 
à quelques dérives peu justifiées12. Mais on est tout de même tenté de penser qu'il était pertinent d'avoir 
ainsi opéré cette rationalisation, qui revêt un aspect sécurisant, et limiterait, le cas échéant, les 
inconvénients de turbulences parlementaires excessives. 

Notons au passage que la rigueur de la rationalisation s'est un peu atténuée (« questions au 
gouvernement » du mercredi – et, depuis 1999, du mardi –, résolutions de l'article 88-4, session unique, 
développement des « missions parlementaires »...), sans remettre en cause la philosophie « moderne ›› 
initiale. 

III – LES PRATIQUES D'UN « PARLEMENTARISME NEGATIF » 

Ce que l'on a proposé de considérer comme la « normalité ›› du régime français est néanmoins 
gravement contrarié par l'esprit « vengeur » initial du système gaullien. Certes, on pourrait aujourd'hui 
considérer que la France, à sa manière, a rejoint le camp des « démocraties modernes », celles où « les 
gouvernés choisissent effectivement les gouvernants, où les gouvernants ont effectivement les moyens 
de gouverner, et où les gouvernants sont effectivement responsables devant les gouvernés »13. Et 
pourtant, force est de constater que d'importants aspects du fonctionnement du régime laissent à 
désirer. « Nous n’avons de cesse d’osciller entre le parlementarisme par excès et le parlementarisme par 
défaut », observait naguère Pierre Avril14. De fait, la pratique française aboutit, à (presque) tous les 
points de vue, à ce que l'on pourrait nommer un « parlementarisme négatif ». Naturellement, ceci résulte 
en partie directement de la « captation présidentielle », et certaines conséquences de cet « absolutisme 
inefficace » (Jean-François Revel) ont déjà été dénoncées15. Il faut cependant tenter d'aller plus loin : 
l'explication par l'hégémonie politique du chef de l'État n'explique pas tout, car le problème demeure en 
cas de cohabitation. 

Le problème de l'opposition 

Commençons par le plus évident : l'opposition. Elle qui devrait être le « ministère public de la 
démocratie »16 est toujours dans l’attente d'un « statut » digne d'une démocratie mature17. Passons 
rapidement sur la question de l'attribution des présidences de commission (et, à un degré moindre, des 
rapports), dont l'opposition est presque systématiquement exclue18, ce qui se justifie d'autant moins 
que le gouvernement dispose de tous les moyens juridiques pour exercer son rôle directeur. Plus grave, 
les opposants sont dans l'ensemble bien maltraités par la rationalisation des travaux parlementaires, 
qui les a frappés par ricochet. Si divers moyens existent pour compenser les restrictions, par exemple, 

 
12 P. AVRIL, « Le parlementarisme rationalisé », RDP, 1998, n°5-6, p. 1507-1515. 
13 G. CARCASSONNE, La Constitution, Le Seuil, 1999, p. 21. 
14 « Le rôle du Parlement », France-Forum, n°107, 1971, p. 17-24 (17). 
15 O. BEAUD, « La contribution de l’irresponsabilité présidentielle au développement de l'irresponsabilité politique sous la Ve 
République », RDP, 1998, n°5-6. p. 1541-1561. 
16 P. AVRIL, « Trois remarque : à propos des réquisitions du Ministère public dans l’affaire du sang contaminé », RDP, 1999, n°2, 
p. 395-400 (399). 
17 G. CARCASSONNE, « La place de l’opposition : le syndrome français », Pouvoirs, n°85, 1998, p. 75-87. 
18 À l'exception de la parenthèse de 1988-93 pour V. Giscard d'Estaing et de 1'« accident » de 1986-87 avec Roland DUMAS, 
tous deux pour la commission des affaires étrangères de 1'Assemblée. 
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au droit de parole19, songeons que l'opposition ne peut même pas juridiquement imposer la présence 
d'un ministre en séance ou en commission20. 

Les commissions d'enquête constituent encore un exemple du « parlementarisme négatif », où tout 
semble avoir été entrepris pour empêcher le contrôle parlementaire de s'exercer. Sans doute, le 
problème qu'elles posent n'est pas simple21, mais il paraît difficile de contester que cet instrument doit, 
dans un régime parlementaire, pouvoir être déclenché par la minorité. Au lieu de quoi, l'Assemblée a 
institué depuis 1990 un « droit de tirage » qui respecte l’égalité entre les groupes parlementaires, 
comme si la majorité se trouvait, face au gouvernement, dans la même situation que l’opposition ! 

Il est beaucoup question de réformes de la Constitution depuis quelques années. Pourtant, aucune 
d'elles n'a évoqué la place et les moyens reconnus à l'opposition parlementaire. L’omission est 
significativement fâcheuse, alors que la mise à disposition à son profit de moyens d'action, ne serait-ce 
que par le biais de droits de la minorité, devrait constituer un aspect élémentaire dans une démocratie 
pluraliste. En la matière, il n'y a pas lieu d'être timide, dès lors que l'on conserve les prérogatives 
gouvernementales existantes. 

La pratique à sens unique de la séparation des pouvoirs 

Il y a néanmoins plus grave et plus délicat encore: c'est le rôle de la majorité. Le corset imposé au 
Parlement depuis 1958 n'est, en définitive, acceptable que si le gouvernement est vraiment une création 
de la majorité parlementaire (on pourrait ajouter : sans interférence présidentielle, mais laissons cela) 
et se comporte réellement comme tel. Or, c'est précisément sur ce point que pèche le plus le 
parlementarisme français. Sans doute, on l'a vu, le gouvernement exerce, à bon droit, son leadership sur 
les travaux parlementaires. Mais, depuis les premiers pas de la Ve République jusqu'à nos jours, il 
accepte mal les sujétions qui représentent les contreparties de cette position constitutionnellement et 
politiquement privilégiée : « Soutenez-moi, dit-il en substance aux parlementaires de la majorité : nous 
sommes de la même sensibilité (je suis oiseau) ; mais, ajoute-t-il, laissez-moi définir seul la politique de la 
Nation : je détiens le monopole de l'intérêt général (je suis souris). » Pour le dire autrement, le 
gouvernement français tente sans cesse de minimiser le caractère bilatéral de la relation de confiance 
caractérisant le principe d'un cabinet parlementaire. Curieusement, cette dimension du système de 
gouvernement français, cette « pratique a sens unique de la séparation des pouvoirs », semble largement 
échapper aux analystes et, au milieu de cet assourdissant silence, Pierre Avril est bien seul à l'évoquer22. 

Pour tenter de comprendre cet aspect, il faut d'abord relever avec Adolf Kimmel, qu'« en France, la 
distance qui sépare le gouvernement de la majorité parlementaire est plus grande qu'en Grande-
Bretagne ou en R.F.A. »23. Le constat ne saurait surprendre, s'agissant d'un observateur allemand : digne 
fille, sur ce point, de la Mater Parliamentorum, notre voisine d'outre-Rhin a en effet su développer le lien 
politique reliant les organes formellement distingués par le droit strict. Les éléments juridiques et 
politiques unissant l'exécutif et la majorité parlementaire sont en effet nombreux en Allemagne 
(notamment), tandis qu'ils apparaissent faibles et limités en nombre comme en qualité en France depuis 
1958. Cette faiblesse commence par le reliquat dualiste de l'absence d'investiture parlementaire du 
gouvernement. On n'y insistera pas, mais il nous paraît fâcheux, car il occulte l'inévitable « contrat » 
initial entre ministres et majorité24. Il faut ensuite noter que si les circuits de communication entre 
gouvernement et majorité existent sous la Ve République, tout simplement parce qu'ils sont inhérents 
au fonctionnement du gouvernement parlementaire, ils sont beaucoup trop peu développés et 

 
19 Si l'on néglige le rappel au règlement, de portée limitée, « la motion de censure est le seul moyen dont dispose l'opposition 
pour obtenir un débat sur un sujet d'intérêt national », observait récemment M. F. Bayrou (Ass. nat., 25 mai 1999). Depuis 1981-
86, la répartition du temps de parole pour les « questions au gouvernement » se fait de manière proportionnelle entre les 
groupes, alors que l'un des objectifs de l'initiative de 1974 visait précisément, par un panachage égal entre majorité et 
opposition, à favoriser (fort légitimement) cette dernière. 
20 J. FOYER. « Les sources non écrites du droit parlementaire », in P. AVRIL, M. VERPEAUX (dir.), Les règles et principes non écrits 
en droit public, Éd. Panthéon-Assas, 2000, p. 234-246 (239-240). 
21 Notamment du fait des restrictions imposées à ces commissions lorsqu'une procédure judiciaire est en cours sur les mêmes 
faits. 
22 Déjà dans Le régime politique de la Ve République, 1964, p. 147. Cf. également: « La majorité parlementaire », Pouvoirs. n°68, 
1994, p. 45-55, et « Responsabilité et 'accountability' », in O. BEAUD, J.-M. BLANQUER (dir.), La responsabilité des gouvernants, 
Descartes et Cie, 1999, p. 85-93 (88-89). 
23 L’Assemblée nationale sous la Cinquième République, Presses de science Po, 1991, p. 139. 
24 C’est d'ailleurs pourquoi, en 1993, le Comité Vedel proposa de rendre obligatoire le vote de confiance initial. 



26 

 

organisés. Une grande opacité règne d'ailleurs sur ces réseaux (la science politique hexagonale semble 
s'en désintéresser complètement aujourd’hui, au rebours de son homologue allemande). Seules des 
recherches approfondies, évidemment impossibles ici, permettraient de décrire la réalité de ces 
relations depuis 195825. On se contentera de rappeler qu'elles avaient pris une tournure presque 
caricaturale sous le gouvernement Juppé : le manque de concertation entre ministres et majorité fut 
alors particulièrement manifeste. Le cas de la cohabitation est évidemment spécialement intéressant à 
cet égard, dans la mesure où le gouvernement ne dispose plus du soutien présidentiel. Pour autant que 
l'on puisse le savoir, des progrès ont été accomplis sur ce point depuis 1997, mais ils paraissent 
relativement timides : la gauche elle-même a largement intériorisé la conception « négative » du 
parlementarisme. 

En conséquence, le canal principal de l'influence des députés de la majorité est obstrué. Le fait que les 
projets du gouvernement soient globalement peu modifiés par les amendements des parlementaires de 
la majorité ne signifie pas encore que l'influence de ceux-ci soit nulle. Le problème se situe en réalité 
surtout en amont : les textes déposés par le gouvernement doivent peu aux députés, qui ne sont pas (ou 
trop peu) consultés au stade préparlementaire. Dès lors, la propension française à déposer des centaines 
d'amendements à un projet de loi, plus qu'un signe de dynamisme parlementaire, constitue bien plutôt 
un palliatif (d'ailleurs le plus souvent assez inefficace) des déficiences de la concertation intra-
majoritaire. 

Ce dysfonctionnement doit moins au droit qu'aux comportements ; il sera donc difficile à rectifier, si ce 
n'est par une prise de conscience que l'on ne voit guère poindre chez les acteurs, parce que la 
participation des parlementaires à la politique générale reste largement considérée comme illégitime26. 
Il existe toutefois un facteur institutionnel qui illustre en même temps qu'il encourage la distance entre 
gouvernement et majorité : il s'agit de l'incompatibilité entre les fonctions de ministre et de 
parlementaire (art. 23 C). Celle-ci présente d'abord des inconvénients « théoriques » (disons : logiques) 
: toutes les « servitudes » qu'acceptent à bon droit les députés dans un régime parlementaire sont 
acceptables si l'on veut bien considérer qu'elles s'exercent au I profit de leurs « pairs » – les ministres 
étant, en réalité, une partie du Parlement (dans sa fonction législative du moins) – ce qui est tout 
différent des contraintes imposées au profit d'un exécutif non parlementaire par son origine et sa 
composition. Or, le nombre des ministres non parlementaires reste relativement élevé depuis 1959 
(environ 19%, en moyenne)27. Certes, les chiffres ne sont pas en eux-mêmes dramatiques, mais il 
faudrait les nuancer : nombreuses sont en effet les personnalités formellement détentrices d'un mandat, 
mais ayant accédé immédiatement au gouvernement, donc sans aucune expérience parlementaire (celle 
consistant à assister le ministre en tant que conseiller – admis parfois en séance publique – ne pouvant 
en tenir lieu)28. 

Les inconvénients sont encore plus fâcheux sur le plan pratique, car l’administration au sein de 
l'appareil d'État ne trouve guère de contre-poids. Une amnésie semble d'ailleurs frapper les ministres 
ci-devant parlementaires : une fois parvenus au gouvernement, ils paraissent chercher à tenir les 
députés à distance, bref ils adoptent les mêmes comportements que ceux qu'ils vitupéraient hier depuis 
leur banc de représentant du peuple. Enfin, en plus d'une occasion, notamment ces dernières années, 
s'est confirmée la justesse d'intuition d'un Léon Blum : « Je doute qu'un ministre non parlementaire 
conçoive  pleinement ce que signifie la responsabilité devant le Parlement. »29 

La « revalorisation » du Parlement français passera donc moins par l’accroissement de ses compétences 
formelles (objectif superflu dans l'ensemble30) que par la suppression de l’incompatibilité, qui ne 

 
25 Cf. néanmoins ce qu'en disait René CAPITANT naguère (in AFSP, « Le parlementarisme peut-il être limité sans être 
annihilé ? », Les entretiens du samedi, n°4, mai 1965, p. 8-9). 
26 Ce qu'ont aussi intériorisé de nombreux parlementaires eux-mêmes. Ainsi, lors des débats de 1992 introduisant les 
résolutions de l’article 88-4 C, où l'on évoqua le risque de « retour du régime d’assemblée » (cf. P. AVRIL,  J. GICQUEL, « L'apport 
de la révision à la procédure parlementaire », RFDC, n°11, 1992, p. 439-455 [453]). 
27 Il s'établissait à 9.8% sous la IIIe République, et à 2,6% sous la IVe (A. KIMMEL, L’Assemblée nationale…, op. cit., 1991, p. 325-
333). 
28 Parmi les nombreux exemples, Mme E. Guigou en 1997, mais aussi J. Chirac en 1967... 
29 La réforme gouvernementale, 1918. rééd. Grasset, 1936, p. 122. 
30 On peut toutefois souhaiter un destin favorable au principe d'un « contrôle » parlementaire des services de renseignements 
(cf. la proposition de loi des députés P. Quilès et autres, n°1497 du 25 mars 1999 et le rapport n°1951 de M. Arthur Paecht, du 
23 novembre 1999). 
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présente aucun avantage sérieux, mais contribuerait certainement à favoriser l’influence réelle de la 
majorité sur le gouvernement. Cependant, au-delà de ses manifestations depuis l968, la conception 
« négative » du parlementarisme en France vient peut-être de plus loin qu'on ne l'imagine. 

 

Document n° 22 : J. MASSOT, « La double dépendance politique du Premier ministre », Chef de 
l’État et chef du Gouvernement, La Documentation française, 2008, p. 91-94. 

Dans l’histoire de la Ve République, cette double dépendance du Premier ministre (PM) vis-à-vis du 
Président (PR) et vis-à-vis du Parlement a pris deux formes différentes : dans les périodes, à ce jour les 
plus longues, de coïncidence de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire, elle est allée 
jusqu’à une véritable double responsabilité du Gouvernement, caractéristique du parlementarisme 
dualiste ; dans les périodes de cohabitation, en revanche, la responsabilité politique n’existe plus que 
devant le Parlement, mais cela ne signifie pas que le PR n’ait plus aucun moyen d’influence sur la vie du 
gouvernement. 

[…] Rappelons seulement ici que tous les PM et tous les PR de la Ve République ont soutenu cette thèse, 
qui pourtant ne découle nullement de la lettre des articles 8 et 50 de la Constitution : « Le PR nomme le 
PM. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement » et 
« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le 
programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le PM doit remettre au PR la 
démission du Gouvernement ». Après l’affirmation du général de Gaulle dans sa conférence de presse 
du 31 janvier 1964 citée plus haut, on retrouve la même idée chez ses successeurs : dans sa conférence 
de presse du 21 septembre 1972, s’expliquant sur le départ de Jacques Chaban-Delmas, le Président 
Pompidou a revendiqué très fermement le droit de ne pas garder le même PM pendant sept ans et de 
choisir librement la date de ce changement. 

Si Valéry Giscard d’Estaing a confirmé dans ses mémoires que l’annonce par Jacques Chirac le 19 juillet 
1976 de son intention de démissionner et la confirmation de cette décision le 26 juillet 1976 l’avaient 
pris de court et irrité […], il n’en a pas moins, à l’époque, tenté de reprendre l’initiative, d’une part en 
demandant au PM de différer l’annonce de son départ de plus d’un mois, d’autre part en affirmant, le 25 
août, qu’il avait de son côté souhaité constitué un nouveau Gouvernement après une premier étape de 
deux ans.  

Enfin, François Mitterrand a eu, dès les débuts de son premier septennat, l’occasion d’affirmer dans une 
interview à la BBC : « Il est entendu entre le PR et le PM sous la Ve République que le PM doit s’écarter 
le jour où c’est nécessaire ». Jacques Chirac a donné la même présentation au départ de Jean-Pierre 
Raffarin en 2005. 

De leur côté, les PM se sont en quelque sorte liés les mains, soit en remettant au PR au moment de leur 
nomination une démission en blanc comme le firent Georges Pompidou au moins une fois, Pierre 
Messmer et Jacques Chirac, soit en tout cas en prenant par avance l’engagement de démissionner dans 
des déclarations politiques […]. [Par exemple] la déclaration d’allégeance de Michel Rocard dans une 
intervention sur Europe 1, le 5 février 1990 : « Je suis à Matignon aussi longtemps que j’y ai la confiance 
du PR ». Et même si Michel Rocard a exprimé quelque amertume au sujet des conditions dans lesquelles 
il avait été « viré » ou si Edith Cresson a manifesté sa mauvaise humeur en rappelant, dans sa lettre de 
démission citée par la presse, qu’elle n’avait pas disposé de moyens suffisants pour mener son action 
gouvernementale, aucun n’a cherché à résister à la volonté présidentielle, pas plus, qu’après eux, Jean-
Pierre Raffarin. 

En période de cohabitation, les choses sont évidemment différentes : le PR qui demanderait sa 
démission à un PM assuré de sa majorité parlementaire se heurterait sans aucun doute à un refus assez 
désagréable. Aucun n’a pris ce risque. En revanche, le PR n’est pas tout à fait sans pouvoir sur la survie 
du Gouvernement : non pas tellement en cherchant, par une guerre d’usure, à enrayer son action par 
exemple en refusant de signer certaines décisions ou de consentir à certaines autres, mais tout 
simplement en usant de son droit de « siffler la fin de la partie » [F. Mitterrand], soit en démissionnant 
et en provoquant une élection présidentielle anticipée, soit en prononçant la dissolution de l’Assemblée 
nationale : dans les deux cas, la tradition de la Ve République veut que le PM en fonction remette au PR 
la démission du Gouvernement au lendemain de ces élections, présidentielles ou législatives. 
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En définitive […], sous la Ve République, les changements de PM ont été, le plus souvent, provoqués par 
la volonté présidentielle soit à la suite d’une élection présidentielle (huit fois), soit en cours de mandat 
présidentiel par une initiative du PR (sept fois), alors que les changements liés à la conjoncture. 

 

Document n° 23 : Les débats autour de l’interprétation de l’article 49, alinéa 1er :  

I. M. Michel Debré (A.N. 16/01/1959) 

Le Gouvernement, dit notre nouvelle Constitution, est nommé par le Président de la République, et un 
autre article le charge éventuellement de mettre sa responsabilité en cause à la suite de l’exposé de son 
programme. Il n’est pas dit expressément qu’il doit le faire dès sa nomination, mais l’'esprit de la 
Constitution est clair, et nous entendons l’appliquer. 

Lorsqu’un Gouvernement est nommé,  il vient devant les deux assemblées et, devant celle qui est élue 
au suffrage universel direct, il expose son programme et en demande l'approbation. Ensuite, chaque 
année, à l'occasion du budget annuel, il y a cette confrontation nécessaire qui permet, d’un côté, au 
Parlement de prendre ses responsabilités et de l’autre, au Gouvernement de savoir si sa politique est 
toujours suivie par la majorité des représentants du peuple. 

Cela est nécessaire, le Gouvernement parlementaire étant un Gouvernement qui, s'il a son domaine de 
responsabilités,  s'il a la stabilité, s’il a les moyens, éventuellement, de maintenir cette responsabilité, ne 
doit pas être a la discrétion des mouvements d’opinion.  

Le Gouvernement parlementaire est un Gouvernement qui doit être soumis au contrôle des assemblées. 
Il ne faut, certes, plus revoir la confusion des fonctions où se perd à la fois -comme nous tous en avons 
souffert – et l’autorité du Gouvernement et le prestige du Parlement. [J.O. A.N. l6-l-l959] 

II. M. Georges Pompidou (A.N. 13/04/1966)  

Le fait que le Gouvernement procède du chef de l'Etat n’enlève rien au pouvoir que détient l'Assemblée 
nationale de le contrôler, ni à l'obligation faite au Gouvernement d’informer pleinement le Parlement de 
la politique qu'il se propose de poursuivre. C’est dans cet esprit que nous avons pris l'initiative d’une 
déclaration gouvernementale suivie d’un débat. Et je me félicite que certains groupes d’opposition aient 
annoncé leur désir de déposer une motion de censure puisque cela donnera à ce débat sa pleine 
signification constitutionnelle. 

La lettre et l'esprit de la Constitution de 1958 veulent en effet que le Gouvernement soit entièrement 
libre de demander ou non un vote de confiance et qu’il appartient de préférence l’Assemblée de mettre 
en jeu la responsabilité ministérielle par la procédure la plus normale et la mieux adaptée, je veux dire 
la motion de censure. 

Si je tiens à mettre ainsi l’accent sur les procédures, ce n’est point par intérêt gouvernemental immédiat, 
c'est parce qu'il me parait important, alors que nous ne faisons qu'aborder le second septennat de la Ve 
République, de créer des précédents : on en connait l’importance en matière institutionnelle. Même en 
pays de droit écrit et il n’est pas inutile à la stabilité des pouvoirs publics elle-même de fixer clairement 
et en connaissance de cause des règles pour l'avenir. [J.O. A.N. 13-4-1966] 

IV. M. François Mitterrand (A.N. 18/04/1967) 

Deuxième question: si le Gouvernement est réellement responsable devant le Parlement, et notamment 
devant l'Assemblée nationale, dans quelles conditions l'est-il ? 

Il faut alors se reporter, comme vous l’avez fait vous-même, Monsieur le Premier ministre, aux articles 
49 et 50 de la Constitution, mais plus particulièrement à l’article 49. Pour ceux de nos collègues qui 
s’intéressent à ce propos, précisons tout de suite que l'article 49 prévoit un certain nombre de cas où le 
gouvernement engage ou peut engager sa responsabilité. 

Le l3 avril l966, M. Pompidou avait pris les devants. Rompant avec une tradition instaurée et observée 
par M. Debré et, à deux reprises, par lui-même, il avait indiqué : « La lettre et l’esprit de la Constitution 
de l958 veulent que le Gouvernement soit entièrement libre de demander ou non un vote de confiance 
et qu'il appartienne de préférence à l'Assemblée de mettre en jeu la responsabilité ministérielle par la 
procédure la plus normale et la mieux adaptée, je veux dire la motion de censure. » 
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« Ainsi a été tranché de façon définitive », poursuivait M. le Premier ministre, « le débat de savoir s’il est 
légitime ou non que le chef suprême de l’exécutif soit… le Président de la République ». Or que dit 
l’article 49 de la Constitution ? 

Il envisage les quatre possibilités que j'ai évoquées, dont deux figurent, dans l'alinéa ler qui dispose que 
« Le Premier ministre… engage… la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou, 
éventuellement, sur une déclaration de politique générale ». 

La troisième possibilité est énoncée à l'alinéa 3 aux termes duquel le Premier ministre peut – mais ceci 
n’est déjà plus notre affaire – engager la responsabilité du Gouvernement dans d'autres circonstances.  

Quant à l'alinéa 4, il donne au Premier ministre la faculté d'exposer sa politique devant le  Sénat. Le 
simple langage et la grammaire, fort bien connus de M. Pompidou qui doit se sentir mal à l'aise à cet 
égard, démontrent de la façon la plus claire, que le Premier ministre doit engager la responsabilité du 
Gouvernement sur son programme et que l’obligation ainsi  décidée s'impose à lui d’une manière 
formelle, tandis que, dans tous les autres cas, toute liberté lui est laissée d’apprécier ce qu’il convient de 
faire. 

Et M. le Premier ministre l'a si bien compris que, au lieu de parler de programme, il s’est contenté de 
faire, selon ses propres mots, « une déclaration de politique générale ». 

Et s'il insiste sur la notion de déclaration de politique générale, c'est qu’en réalité il se réfère 
effectivement à l'alinéa ler de l'article 49 de la Constitution et non pas à son alinéa 2 dont une campagne 
de presse voudrait nous faire croire que l’initiative de mettre en cause le  Gouvernement appartient à 
l'opposition par le moyen de la motion de censure, et ce, dès le premier débat d’importance. 

Mais quoi ? Un nouveau Gouvernement, dès le premier débat capital de la première session d’une 
nouvelle législature n'aurait pas à obtenir la confiance de l'Assemblée nationale ? 

Le général de Gaulle encore, dans la même séance au comité consultatif constitutionnel, s’était expliqué 
clairement là-dessus et distinguait les deux notions d'investiture et de confiance. 

Monsieur le Premier ministre, vous ne devez pas en effet nous demander l'investiture, mais vous avez 
le devoir d'obtenir notre confiance, et j'ajoute que l'article 45 du projet initial proposé au comité 
consultatif constitutionnel qui devait, après modification, devenir l'article 49, était ainsi libellé : « Le 
Premier ministre peut engager, après délibération en Conseil des ministres, la responsabilité du 
Gouvernement ». Cette rédaction avait été jugée insuffisante et incorrecte et le « peut engager » est 
devenu «engage «  dans la version soumise au peuple français. 

C'est ainsi, Mesdames, Messieurs – je ne saurais trop y insister – que le Gouvernement, par une sorte 
d’habitude délétère contractée de longue date, commence cette nouvelle législature de la manière que 
l’on sait, en violant la Constitution. [J.O. A.N. 18-4-1967] 

VII. M. Jacques Chaban-Delmas (A.N. l6/09/69) 

Je rappelle que la Constitution ne fait pas obligation au Gouvernement de demander, lors de sa 
formation, un vote de confiance. Elle lui laisse toute latitude à cet égard et le Gouvernement, qui peut à, 
tout moment inviter l'Assemblée à prendre position par un vote, a jugé que, dans les circonstances 
présentes, deux raisons, l'une et l'autre suffisantes, justifiaient cette procédure. 

La première, c'est que, depuis sa constitution, le Gouvernement a agi et que la densité même de son 
action requiert un jugement, une sanction, La seconde, c'est que le Gouvernement propose un plan 
d'action durable à l'Assemblée et qu’il est logique, normal, pour ne pas dire nécessaire que celle-ci se 
prononce également sur ce plan. [J.O. A.N. 16/09/69] 

VIII. M. Raymond Barre (A.N. 5/10/76)  

Le Gouvernement qui se présente devant vous a été désigné conformément à notre Constitution. Il 
entend informer l’Assemblée nationale des objectifs de son action par une déclaration de politique 
générale, conformément à l’article 49, alinéa 1er, de la Constitution. Il n'a pas l'intention de demander un 
vote, laissant à cet égard l'initiative aux membres de l'Assemblée, et notamment aux membres de 
l’opposition. 
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En adoptant cette attitude, le Gouvernement a noté que toutes les formations de la majorité qui 
soutiennent l'action du Président de la République depuis I974 ont manifesté l'intention de lui apporter 
une confiance et un soutien sans équivoque. 

Il entend confirmer la conception des rapports entre le législatif et l’exécutif qui a prévalu depuis 
l966, c’est-à-dire depuis la première élection du Président de la République au suffrage universel. 

Puis-je rappeler ici la déclaration faite devant L'Assemblée nationale par M. Georges Pompidou, 
alors Premier ministre, le 13 avril 1966 : … (cf. II ci-dessus). 

Depuis cette déclaration de M. Georges Pompidou, sur les six Premiers ministres qui se sont 
présentés devant l'Assemblée nationale, deux seulement ont engagé la responsabilité du Gouvernement 
à l’occasion d’un débat de politique générale. 

Le retour à une tradition bien établie n’a d’autre but que de rappeler que le Gouvernement est 
nommé par le chef de l’Etat, qu’il a le devoir d'informer l’Assemblée et que celle-ci a le droit et le pouvoir 
de le contrôler. 

C’est d'ailleurs dans cet esprit que, conformément à l'article 49, 3e alinéa, de la Constitution, le 
Gouvernement compte engager sa responsabilité sur le projet de texte de la loi de finances rectificative 
pour 1976, qui contient plusieurs dispositions importantes de son programme de lutte contre l’inflation. 

IX. Conseil des ministres (19/04/1978) 

Le Premier ministre a soumis au Conseil les grandes lignes du programme qu’il devait présenter 
ce mercredi devant l’Assemblée nationale. Il a été autorisé à engager la responsabilité du Gouvernement, 
en application de l'article 49, alinéa Ier de la Constitution. 

Le Premier ministre demandera, d'autre part, au Sénat, en vertu de l'article 49, alinéa 4, de la 
Constitution, l’approbation d’une déclaration de politique générale. 

Le Président de la République a précisé le sens de cette procédure, en déclarant: « le 
Gouvernement a été nommé en application de l'article 8 de la Constitution, et il exerce normalement ses 
attributions. Il ne s’agit donc pas d’investiture. Pour achever le redressement, et pour conduire 
l’importante œuvre d’adaptation économique et sociale de la France aux données de notre temps, il est 
utile que le Gouvernement sache qu'il peut compter, dans les deux Assemblées, sur le soutien actif de la 
majorité des élus du pays. » 

 

Document n° 24 : D. Connil, « À propos de l'article 23 de la Constitution, fonctions et dysfonctions 
d'une disposition constitutionnelle », Revue française de droit constitutionnel, 2012/4 (n° 92), 
p. 733-756 (extraits) 

Disposition particulièrement emblématique en 1958 de la volonté des initiateurs de la 
Constitution de rompre avec les IIIe et IVe Républiques, l’incompatibilité participe d’une « relecture des 
éléments fondamentaux du régime parlementaire31 ». Primo, se trouve remise en cause l’une de ses 
caractéristiques majeures. Dans les régimes parlementaires, le gouvernement reflète nécessairement la 
majorité du Parlement car le soutien de cette dernière lui est indispensable en toutes hypothèses, c’est-
à-dire tout au long de la vie gouvernementale. Le gouvernement accède au pouvoir pour mener la 
politique d’une majorité, celle des Chambres dont il est l’émanation. Le Parlement, représentant la 
volonté collective de la Nation, soutient et légitime son action. Les assemblées jouent « un rôle de 
référence32 » et une solidarité certaine unit Parlement et Gouvernement. À cette unité, que la 
compatibilité des fonctions gouvernementales et du mandat parlementaire symbolise33, les rédacteurs 

 
31 X. Pirou, « L’Incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire : vers une séparation atténuée des 
pouvoirs ? », RDP, 2009, p. 853. 
32 J.-C. Colliard, Les régimes parlementaires contemporains, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978, 
p. 276. 
33 La compatibilité se retrouve ainsi dans un certain nombre de régimes parlementaires étrangers. On la retrouve dans le 
système britannique où, d’ailleurs, les ministres ne peuvent intervenir devant les Chambres qu’à la condition d’en être 
membres. On l’observe également en Allemagne où le texte constitutionnel, muet sur ce point, est complété par le droit 
constitutionnel coutumier qui permet d’être parlementaire lors même que l’on est appelé à exercer une fonction 
gouvernementale. On la constate encore en Espagne où l’article 98.3 de la Constitution dispose très clairement que les membres 
du gouvernement ne peuvent exercer d’autres fonctions représentatives que celles d’un mandat parlementaire. 
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de la Constitution ont voulu opposer une séparation organique et fonctionnelle entre exécutif et 
législatif. L’incompatibilité de l’article 23 en est l’expression. Secundo, pour rétablir l’unité, la cohérence 
et l’autorité de l’exécutif, les initiateurs de la Constitution ont estimé nécessaire que le gouvernement 
existe indépendamment des assemblées parlementaires. À la lecture des dispositions constitutionnelles, 
le chef de l’État apparaît ainsi à l’origine du pouvoir gouvernemental. Le Premier ministre et le 
gouvernement « procèdent » du Président de la République. Les ministres sont « extraits » du législatif 
; l’incompatibilité est le moyen de cette extraction. Tertio, à la dérive d’un régime d’assemblée, à 
l’hégémonie des Chambres, le constituant a également souhaité opposer un « corset » contraignant le 
Parlement. Michel Debré l’expliquait dans son discours devant le Conseil d’État : « Quand on veut briser 
de mauvaises habitudes, il faut de rigoureux impératifs. C’est dans cette catégorie de mesures qu’il faut 
ranger l’obligation du vote personnel, les incompatibilités qui accompagnent la fonction ministérielle, 
le contrôle de la constitutionnalité des lois, enfin la procédure minutieuse de la motion de censure34. » 
L’objectif était de rationaliser le parlementarisme afin de contenir et cantonner les assemblées 
parlementaires dans un rôle et dans des limites  clairement établis. L’incompatibilité trace l’une de ces 
frontières. 

Ainsi, l’incompatibilité entre une fonction gouvernementale et un mandat parlementaire fut un 
instrument fondateur de l’acculturation juridique recherchée en 1958. Car, c’est bien à un tel 
phénomène, entendu avec Norbert Rouland comme un processus de construction et de modification du 
comportement des acteurs et du système de normes au contact et consécutif aux interpénétrations 
culturelles35, que l’on a assisté. Une nouvelle culture politique et institutionnelle a émergé. Les 
constituants de 1958 le souhaitaient : ils voulaient « changer les mœurs36 ». L’incompatibilité édictée 
par l’article 23 avait cette fonction. Et, le changement a eu lieu37. La rationalisation du parlementarisme 
a été relayée par l’acclimatation du fait majoritaire et différents facteurs juridiques et politiques ont 
ainsi contribué à la transformation des mœurs et à l’avènement d’un nouvel équilibre entre les pouvoirs. 
« Singulière et efficace38 », la Constitution de 1958 a même renversé cet équilibre au profit de l’exécutif 
de telle sorte que ce dernier fut doté de prérogatives extrêmement puissantes face à un Parlement 
maîtrisé et une majorité parlementaire acquise, de manière plus ou moins contrainte, à son soutien. « 
Victime sans doute de la combinaison des constitutions juridique et politique, ainsi, peut-être, que d’une 
forme d’auto-censure, le Parlement de la Ve République a subi de plein fouet “la révolution 
copernicienne de 1958”39. » Au point, d’ailleurs, que cinquante ans plus tard, le déséquilibre s’étant 
accentué, la modernisation de la Constitution commandait un nouveau rééquilibrage dans le sens d’une 
revalorisation, d’un renforcement du Parlement. Telle était l’une des missions du Comité de réflexion et 
de proposition présidé par Édouard Balladur et tel fut l’un des objectifs de la révision constitutionnelle 
de juillet 200840. Toutefois, l’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat 
parlementaire ne subit aucun changement, aucune révision, aucune modification. Depuis 1958, le texte 
de l’article 23 est resté inchangé. Le Comité de réflexion et de proposition expliquait même, en 2008, 
avoir estimé « qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la règle selon laquelle les fonctions de membres du 
Gouvernement et du Parlement sont incompatibles41 ». 

(…) 

I – UNE RÈGLE FONDÉE SUR UNE ANALYSE SOMMAIRE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS 

(…) 

 
34 M. Debré, Allocution devant l’Assemblée générale du Conseil d’État, le 27 août 1958, Documents pour servir à l’histoire de 
l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. III, La Documentation française, 1991, p. 259. 
35 N. Rouland, Ve « Acculturation juridique », in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Puf, 2003. 
36 M. Debré, préc., p. 259 : « Le projet de Constitution, rédigé à la lumière d’une longue et coûteuse expérience, comporte 
certains mécanismes très précis qui n’auraient pas leur place dans un texte de cette qualité si nous ne savions qu’ils sont 
nécessaires pour changer les mœurs. » 
37 V. toutefois, Y. Mény, « Des Mœurs irréformables ? », Pouvoirs, 2008, n° 126, p. 37. 
38 P. Pactet, « Une Constitution singulière et efficace », in B. Mathieu (dir.), 1958- 2008. Cinquantième anniversaire de la 
Constitution française, Dalloz, 2008, p. 47. 
39 A. Levade, « Les nouveaux équilibres de la Ve République », cette Revue, 2010, p. 232. 
40 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 
Ve République, JO du 24 juillet 2008, p. 11890. 
41 Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Une 
Ve République plus démocratique, La Documentation française, 2007, p. 28. 
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A – UNE VISION MYTHIQUE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS 

Le constituant de 1958 a retenu une séparation organique et fonctionnelle de l’exécutif et du 
législatif. Le premier est confié au chef de l’État et au Gouvernement pendant que le second revient au 
Parlement. Seulement, cette conception classique de division des pouvoirs ne correspond pas à la réalité 
contemporaine des régimes parlementaires. Ces derniers se caractérisent bien davantage par la 
solidarité qui existe entre le Gouvernement et la majorité parlementaire. Le Gouvernement a, toujours, 
besoin du soutien de cette dernière ; il la reflète en toute hypothèse et celle-ci a vocation à soutenir 
l’action gouvernementale. Au sein des régimes parlementaires, un parti (ou une coalition de partis) 
dirige Gouvernement et Parlement42. Par voie de conséquence, la réalité politique et la logique 
institutionnelle du gouvernement parlementaire suggèrent un autre clivage, entre majorité et 
opposition, qui permet de mieux comprendre le fonctionnement actuel du parlementarisme43. 

(…) 

Or, la Ve République répond à ce schéma. Elle repose sur le ressort institutionnel majeur du 
régime parlementaire qui fait du soutien de la majorité du Parlement un élément indispensable à l’action 
du Gouvernement. L’avènement, à partir de 1962, du fait majoritaire a conforté cette caractéristique et 
« en reparlementarisant la Constitution de 1958, le constituant de 2008 a confirmé le choix d’un régime 
parlementaire et d’un régime parlementaire rationalisé44 ». Certes, la fonction élective dévolue au 
Parlement – cette fonction, conceptualisée au XIXe siècle par Walter Bagehot, qui revient à confier au 
Parlement la tâche de donner naissance à un gouvernement – ne se vérifie pas directement ; le 
Parlement n’intervient pas dans la formation proprement dite du Gouvernement45. Cependant, le 
soutien de la majorité parlementaire reste nécessaire. À défaut, le Gouvernement serait renversé. La 
fonction élective apparaît alors, mais de manière indirecte46. Une solidarité étroite existe donc entre le 
gouvernement et la majorité parlementaire (…). 

B – L’IDENTIFICATION APPROXIMATIVE DES FONCTIONS DE CONTRÔLEUR ET DE CONTRÔLÉ 

En invoquant la séparation des pouvoirs, les partisans de l’incompatibilité insistent sur la 
nécessité de ne pas confondre la position de « contrôleur» avec celle de « contrôlé ». Autrement dit, le 
ministre ne saurait être, dans le même temps, parlementaire car il serait alors amené en tant que tel à 
contrôler l’action du Gouvernement, c’est-à-dire à contrôler sa propre action ou, au minimum, une 
action à laquelle il participe. Une fonction essentielle du Parlement serait biaisée, si ce n’est paralysée. 
L’argument théorique fondé sur la séparation organique et fonctionnelle de l’exécutif et du législatif est 
donc assorti d’une considération pratique afin d’assurer l’effectivité de la séparation des pouvoirs ainsi 
entendue. 

Cet argument perd toutefois lui aussi de sa puissance si l’on considère que le clivage pertinent 
ne réside plus – du moins, plus uniquement – dans la distinction entre exécutif et législatif mais plutôt 
entre majorité et opposition. En ce cas, l’incompatibilité révèle une distribution fort approximative des 
rôles (…) 

En renvoyant dos-à-dos Parlement et Gouvernement, la règle empêche une observation plus fine 
de la répartition des tâches au sein même du Parlement. Plus précisément, l’incompatibilité suggère de 
considérer le Parlement dans son entier alors que les rôles respectifs de la majorité et de l’opposition 

 
42 Déjà, G. Vedel, « Le Problème des rapports du législatif et de l’exécutif au Congrès de l’Association internationale de science 
politique, Rapport général », RFSP, 1958, p. 757. 
43 En ce sens également, voir, par exemple, X. Vandendriessche, « Le Parlement entre déclin et modernité », Pouvoirs, 2001, 
n° 99, pp. 65-66 : « On a ainsi coutume d’opposer deux “institutions”, le Parlement et le gouvernement, censées incarner 
chacune une logique propre, faite de projets, d’ambitions et de politiques ; mais l’on se trompe, car le clivage ne se situe pas à 
ce niveau : la majorité parlementaire soutient le gouvernement et cette mission est devenue quasiment exclusive de toute autre. 
[…] Renforcer le rôle de l’institution parlementaire passe aujourd’hui par un substantiel accroissement des droits et 
prérogatives reconnus à l’opposition, tant en matière législative que dans le domaine du contrôle. » 
44 A. Levade, art. préc., p. 243. 
45 Article 8 de la Constitution : « Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur 
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres 
membres du Gouvernement et met fin à leur fonction. » 
46 En ce sens, J. Benetti, « L’impact du fait majoritaire sur la nature du régime (Réflexions sur le régime parlementaire de la 
Ve République) », LPA, 10 juillet 2008, n° 138, p. 20 et A. Le Divellec, « Le Gouvernement, portion dirigeante du Parlement. 
Quelques aspects de la réception juridique hésitante du modèle de Westminster dans les États européens », Jus Politicum, 
2008 (disponible sur http://www.juspoliticum.com/Le-gouvernement-portion-dirigeante.30.html). 



33 

 

sont, en réalité, bien distincts. Si la majorité parlementaire soutient le Gouvernement dans son action, il 
revient à l’opposition de provoquer le débat public et la discussion. Dans une démocratie parlementaire 
moderne ce rôle est fondamental ; l’incompatibilité en brouille totalement la perception. 

II – UNE RÈGLE AUJOURD’HUI DÉPASSÉE 

(…) 

A – UNE RÈGLE PROGRESSIVEMENT CONTOURNÉE 

L’incompatibilité avait été conçue comme un effort imposé. Les parlementaires qui acceptaient 
une charge ministérielle devaient quitter leurs sièges de député ou de sénateur et n’étaient plus assurés, 
dès lors, de pouvoir le retrouver lorsque leurs fonctions gouvernementales auraient pris fin. Pour le dire 
autrement, le retour automatique au Parlement n’était pas envisagé, il était même exclu. Les suppléants 
assuraient le remplacement des parlementaires nommés au Gouvernement. 

Cette conception de l’incompatibilité était clairement affirmée par le général de Gaulle devant le 
Comité consultatif constitutionnel, le 8 août 1958 : dès lors que les parlementaires « accepteront cette 
charge, d’ailleurs lourde et capitale, d’être ministres et d’être membres du Gouvernement, que par 
conséquent ils sortiront du législatif pour entrer dans l’exécutif, nous avons considéré qu’il était 
nécessaire qu’ils fassent un sacrifice, […], cette abstraction d’eux-mêmes qui consiste à changer de nature, 
à devenir sur le moment des ministres, au lieu d’être des membres d’un groupe, des membres d’un parti 
et, par-dessus le marché, dépendant directement de leurs électeurs47 ». Deux objectifs étaient alors 
poursuivis par les rédacteurs de la Constitution : garantir une solidarité gouvernementale et détacher 
les ministres des contingences locales et électorales inhérentes à un mandat parlementaire. 

En premier lieu, les ministres ne se sont jamais réellement détachés des contingences locales ou 
électorales48 (…). Conçue pour détacher le ministre des contingences locales ou électorales, 
l’incompatibilité de l’article 23 n’a pas permis d’atteindre ce but. Sa mise en œuvre révèle même un 
contournement de cet objectif dans la mesure où le ministre reste, à l’inverse, particulièrement attentif 
aux circonstances locales et électorales. 

En deuxième lieu, le « sacrifice » exigé par l’incompatibilité est devenu de moins en moins 
douloureux pour le parlementaire accédant à une fonction gouvernementale (…). Les suppléants sont, 
en effet, apparus comme des gardes places (…). Aussi, bien souvent, l’ancien ministre demandait-il à son 
suppléant de démissionner afin de provoquer une élection partielle au cours de laquelle l’ancien titulaire 
du mandat espérait retrouver son siège (…). 

En troisième lieu, par la substitution d’un remplacement temporaire au remplacement définitif 
du parlementaire devenu ministre par son suppléant, la révision constitutionnelle de juillet 2008 a, sans 
affecter les dispositions de l’article 23 lui-même, profondément modifié les modalités pratiques de 
l’incompatibilité. L’article 25 de la Constitution prévoit qu’une loi organique fixe « les conditions dans 
lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des 
députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils 
appartenaient ou le remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions 
gouvernementales49 ». Cela signifie qu’aujourd’hui, le parlementaire devenu ministre et dont les 
fonctions gouvernementales prennent fin peut retrouver, dans un délai d’un mois50, son siège au 
Parlement sans avoir à demander la démission de son suppléant et sans devoir être candidat à une 
élection partielle. C’est bien le retour automatique au Parlement qui est ainsi organisé (…). 

À l’incompatibilité radicale et définitive voulue par les constituants en 1958, s’est 
progressivement substituée une autre conception, une sorte d’incompatibilité temporaire organisant ce 
que la théorie allemande nomme le « repos du mandat51 » (…). 

B – LE REFLET D’UNE PRÉOCCUPATION DEVENUE INACTUELLE 

 
47 C. de Gaulle, préc., p. 303. 
48 Pierre Avril évoque même à cet égard un « mythe » qui s’est très rapidement dissipé (P. Avril, art. préc., Mélanges P. Gélard, 
Montchrestien, 2000, p. 145, spécialement p. 147). 
49 Article 25 de la Constitution, nous soulignons. 
50 Articles LO 176 et LO 319 du Code électoral concernant respectivement le remplacement des députés et le remplacement 
des sénateurs. 
51 Sur ce point, v. A. Le Divellec, op. cit., spécialement p. 227-228, n° 169. 
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(…) 

Depuis 1958, un élément fondamental a changé. Dorénavant, la majorité parlementaire est 
stable et cohérente ; elle soutient le gouvernement dans son action et lui permet de la mener à bien. Ce 
qui a changé avec la Ve République, c’est que « la majorité n’est pas une donnée sociologique ou 
culturelle, c’est un construit institutionnel52 » (…). 

L’incompatibilité est une contrainte non indispensable à la stabilité qui est assurée de manière 
autrement plus efficace par ailleurs : « Plus personne ne prétend que [l’article 23 de la Constitution] est 
à l’origine de la stabilité gouvernementale53. » 

L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire a été le témoin de la 
volonté des rédacteurs de la Constitution de 1958 de rompre avec les IIIe et IVe Républiques. Cependant, 
la règle a, peu à peu, perdu tout à la fois de son intérêt et de son utilité. La Constitution est une «norme 
vivante» et le Droit est vécu par différents acteurs qui en déterminent la pratique. Sans changer de 
Constitution, le régime de la Ve République a connu d’importantes transformations. Le maintien de 
l’incompatibilité édictée par l’article 23 peut alors paraître anachronique. La règle n’est pas seulement 
dépassée, elle est également aujourd’hui contreproductive. Emblème de l’acculturation juridique 
recherchée en 1958, elle empêche désormais l’émergence d’une nouvelle culture institutionnelle. Le 
développement d’une plus grande coopération tant entre le Gouvernement et la majorité parlementaire 
qu’entre la majorité et l’opposition se présente comme un nouveau défi constitutionnel. La 
revalorisation de l’institution parlementaire, qui était l’un des objectifs de la révision constitutionnelle 
de juillet 2008, doit également se traduire par une confiance retrouvée à l’égard du Parlement et de ses 
membres. C’est cela que l’incompatibilité empêche. Depuis 1958, l’article 23 de la Constitution n’a connu 
aucune modification. Il est peut-être temps de franchir le pas. 

 

Document n° 25 : P. Avril, « Le parlementarisme rationalisé », RDP, 1998 (34), pp. 1507-1515 
(extraits). 

L’exposé des motifs du titre V de la Constitution de 1958 tient dans le soupir qu’arracha à Michel 
Debré la constatation que, décidément, le régime parlementaire ne pouvait être pratiqué en France sans 
les béquilles dont le two-party-system dispensait la Grande-Bretagne. Par un de ces paradoxes qui 
agrémentent l’histoire constitutionnelle, la majorité « nette et constante » qu’il appelait de ses vœux 
s’est trouvée inopinée au rendez-vous un peu plus tard, mais pour d’autres raisons que celles que l’on 
pouvait imaginer alors, puisqu’elle a résulté de l’espèce de Seize Mai à l’envers qui survient à l’automne 
de 1962 et qu’elle s’est maintenue ensuite comme le prolongement de l’élection populaire du Président 
de la République. Nécessaire au bon fonctionnement du régime parlementaire, la majorité a donc été 
produite par une procédure étrangère à celui-ci et elle s’inscrit dans un système de pouvoir qui altère 
sa fonction, laquelle, comme on le sait depuis Bagehot, est de donner naissance à un gouvernement54. 
Par un second paradoxe, l’usure du présidentialisme restitue à la « réglementation constitutionnelle » 
de 1958 une actualité qui pourrait faire d’elle l’élément stratégique de nouveaux développements. (…)  

(pp. 1510-1515) II – Un Parlement instrumentalisé 

 Le Gouvernement parlementaire que dessinait le titre V de la Constitution devait rapidement 
s’effacer devant le Gouvernement présidentiel. On peut situer le passage en octobre 1959, quand le 
Premier ministre demanda l’approbation d’une déclaration de politique générale qui reprenait le thème 
de l’autodétermination de l’Algérie, annoncée le 16 septembre à la télévision par le général de Gaulle : 
conformément à la logique parlementaire, l’Assemblée nationale était certes appelée à se prononcer sur 
la nouvelle orientation de la politique algérienne, mais cette orientation était décidée par le Président 
de la République et endossée  par son gouvernement. L’ambiguïté fut bientôt levée, le recours au 
référendum substituant l’approbation directe des électeurs à celle (réticente) des députés. Le 26 avril 
1962, Georges Pompidou esquissa un bref retour à la logique parlementaire en présentant le 
programme de son gouvernement, puis une déclaration de politique générale en décembre 1962, après 

 
52 P. Avril, « Ce qui a changé dans la Ve République », Pouvoirs, 1979, n° 9, p. 70. 
53 D. Remy, art. préc., p. 334. 
54 Armel Le Divellec, Le parlementarisme en Autriche. Enseignement pour une approche renouvelée du régime parlementaire, 
RDP, 1996, p. 145. 
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avoir été censuré et à nouveau nommé Premier ministre à la suite des élections, mais ce fut la dernière 
application de l’article 49, alinéa premier jusqu’au départ du Général en 1969. Si la déclaration de 
Jacques Chaban-Delmas sur la « nouvelle société » ressuscita la procédure, le 16 septembre 1969, il fut 
précisé que l’engagement de la responsabilité du gouvernement n’était pas pour autant considérée 
comme une obligation constitutionnelle. Après avoir été mis entre parenthèses de 1962 à 1969, l’alinéa 
premier a dont fait l’objet d’une révision implicite que abroge de facto l’approbation du programme du 
Gouvernement pour ne conserver que la déclaration de politique générale, et qui assimile cet alinéa au 
quatrième (« le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de 
politique générale ») dont seule le distingue la sanction édictée par l’article 50 au cas improbable d’un 
votre négatif. 

 

Non application du premier alinéa de l’article 49 

Pompidou 3 (janvier 1966)   Messmer 3 (27 février 1974)  Rocard 2 (21 juin 
1988)55 

Pompidou 4 (4 avril 1967)   Barre I (25 août 1976)    Cresson (15 
mai 1991) 

Couve de Murville (10 juillet 1968)  Mauroy 1 (21 mai 1981)    Bérégovoy 
(2 avril 1992)56 

Messmer 1 (3 juillet 1972)   Rocard 1 (25 mai 1988) 

      

Déconnectées de la confiance qui n’était plus obligatoirement demandée à l’Assemblée par un 
gouvernement qui « procédait » exclusivement du Président de la République non seulement pour sa 
nomination, mais dans « la détermination et la conduite de la politique de la nation », les prérogatives 
du parlementarisme rationalisé devinrent les instruments de ce gouvernement présidentiel. 

 Très tôt, la priorité dans la fixation de l’ordre du jour s’était transformée en monopole, le vote 
bloqué en substitut banalisé de la question de confiance, les amendements au texte d’une commission 
mixte paritaire en exclusivité gouvernementale. Rudement maniées par Michel Debré, ces prérogatives 
réglementaires se superposèrent après 1962 à la discipline politique de la majorité, car la situation 
nouvelle née de la projection d’une majorité électorale dans l’hémicycle n’entraîna pas le relâchement 
des contraintes. Elle suscita plutôt une normalisation et un aménagement moins unilatéral à partir du 
milieu des années 70, où s’instaura un dialogue entre le gouvernement et les groupes qui le soutenaient. 
Les contraintes étaient intériorisées. 

 Il ne faudrait cependant pas conclure de la discipline majoritaire que les armes du 
parlementarisme rationalisé étaient devenues superflues et ne constituaient que des commodités 
gratuites au service du Gouvernement. (Sous ce rapport, elles le sont plutôt au bénéfice de 
l’administration, dont les initiatives et les vetos sont endossés par des ministres qui s’en font les porte-
paroles et qui finissent la plupart du temps par avoir le dernier mot, au besoin en recourant à une 
nouvelle délibération et au vote bloqué, pour revenir sur les décisions qui auraient échappé à leur 
contrôle.) Elles ont conservé une utilité parce que la majorité repose sur une coalition. On ne soulignera 
jamais assez que le parlementarisme rationalisé vise la majorité et non l’opposition, laquelle est par 
définition minoritaire et ne peut ouvrir de crise (sauf durant la 9e législature, on y reviendra). 

 Dès lors, ce sont les velléités des composantes de la majorité qu’il importe de prévenir, leurs 
rivalités et leur indocilité qu’il faut contenir. Dans les jours ordinaires, le droit commun (priorité et 
maîtrise du bicamérisme) y pourvoit, mais il est des périodes de tension où se déclenche une escalade 
dont le vote bloqué représente le premier échelon et l’article 49-3 le point culminant. 

 Il convient donc de distinguer le recours aux prérogatives techniques, d’usage courant, de la mise 
en jeu de la responsabilité gouvernementale, qui reste la clef de voûte du parlementarisme rationalisé, 

 
55 L’approbation demandée à l’occasion de la guerre du Golfe, le 16 janvier 1991 puis des négociations du GATT, le 25 novembre 
1992, fut explicitement présentée nonobstant la formulation constitutionnelle, comme n’impliquant pas l’approbation de la 
politique générale du Gouvernement. 
56 Voir la note précédente. 
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le vote bloqué occupant une position intermédiaire. On peut ainsi établir une espèce de météorologie 
parlementaire d’après la fréquence de leur emploi et leur gradation. 

 

Application des articles 44-3 et 49-3 : 

1e législature (1958-1962) : 23 et 7. 

2e législature (1962-1967) : 68 et 0. 

3e législature (1967-1968) : 17 et 3. 

4e législature (1968-1973) : 13 et 0. 

5e législature (1973-1978) : 17 et 2. 

6e législature (1978-1981) : 18 et 6. 

7e législature (1981-1986) : 357 et 11. 

8e législature (1986-1988) : 36 et 7. 

9e législature (1988-1993) : 82 et 39. 

10e législature (1993-1997) : 24 e 3. 

 

L’interprétation de ces données ne doit pas seulement tenir compte de la durée inégale des 
législatures, mais prendre en considération les évolutions internes qui marquent leur déroulement et 
correspondent à un réalignement au sein de la majorité, notamment à la suite de la démission de Jacques 
Chirac en 1976 : la césure significative se situe à cette date et réunit la période 1976-1981. 

D’autre part, l’analyse révèle que le recours à l’article 49-3 a changé de signification au fil du 
temps, et que les ressources du parlementarisme rationalisé ont été utilisées à des fins étrangères à leur 
finalité originelle. En schématisant (parce que les motivations de ce recours peuvent se combiner), 
l’application de l’article 49-3 a répondu à trois fonctions différentes : 

- pression sur la majorité, 

- lutte contre l’obstruction, 

- substitut à l’absence de majorité. 

 

1. L’application de l’article 49-3 a correspondu à sa vocation originelle durant la première législature 
(1958-1962), parce que la majorité qui avait approuvé le programme du gouvernement n’était ni 
homogène ni disciplinée. Le Premier ministre l’a utilisé, classiquement pourrait-on dire, pour faire 
adopter par une majorité réticente le budget des Anciens combattants en 1959, puis la loi de 
programmation militaire en 1961 (complétée par le collectif de 1962). A cette occasion, l’article 49-3 fut 
appliqué aux trois stades de la procédure législative et combiné avec le « dernier mot » de l’Assemblée 
nationale après le rejet du texte par le Sénat : qu’une décision aussi capitale que l’armement nucléaire 
put être « considérée comme adoptée » sans aucun vote positif de la représentation nationale provoqua 
une vive polémique, mais ce précédent devait se reproduire en 1982, pour se banaliser sous la 9e 
législature. 

De 1963 à 1967, le vote bloqué suffit à discipliner la majorité ; Georges Pompidou dut avoir recours 
à l’article 49-3 pour surmonter la fronde giscardienne en 1967, et le même cas de figure se représenta 
entre 1976 et 1980, à fronts renversés, la contestation du gouvernement Barre provenant cette fois des 
gaullistes. Le couplage de l’article 49-3 avec l’habilitation de l’article 38 C, également expérimenté par 
Georges Pompidou en 1967, a été imité, mais avec moins de bonheur, par Jacques Chirac en 1986, pour 
des motifs analogues (étroitesse de la majorité et crainte de défections). 

Dans tous les cas, il s’agissait de neutraliser l’abstention d’une fraction de la majorité qui aurait 
entraîné le rejet du projet présenté par le Gouvernement. Le vote étant acquis à la majorité des suffrages 

 
57 Le vote bloqué ayant été présenté comme le symbole de l’autoritarisme gouvernemental dans les 110 propositions de F. 
Mitterrand, son usage fut proscrit et ne s’imposa que subrepticement pour des motifs techniques. 
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exprimés, c’est-à-dire déduction faite des abstentions, la défection d’un nombre significatif de députés 
de la majorité gouvernementale a pour effet que les suffrages hostiles de l’opposition l’emportent sur 
les votes favorables (la démonstration en a été faite avec l’article d’équilibre de la loi de finances pour 
1980). 

La législature 1981-1986 a innové à cet égard en exploitant le fait que l’application de l’article 49-3 
dispense les députés de la majorité de voter le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa 
responsabilité, seuls les partisans de la censure prenant part au scrutin. Pour épargner aux communistes 
de devoir approuver explicitement le blocage des salaires, puis aux socialistes de réhabiliter les 
généraux de l’OAS, le gouvernement Mauroy a eu recours à ce subterfuge. 

2. Durant la même législature, et nonobstant l’existence d’une majorité massive, l’article 49-3 a servi 
aussi à surmonter l’obstruction. (…) 

 

Document n° 26 : Dans les couloirs de l'Assemblée nationale - En attendant la VI République, Le 
Monde du 8 décembre 1990 

M. Laurent Fabius a tenu à répondre, jeudi 6 décembre, devant les journalistes, aux attaques de certains 
organes de presse sur le train de vie des députés. Le président de l'Assemblée nationale a comparé les 
moyens dont disposent les députés français à ceux de leurs collègues américains, allemands, britanniques 
et italiens, en montrant que les premiers ne sont pas " avantagés ". Il a dénoncé la " démagogie 
antiparlementaire facile " et attribué le " malaise " des députés au " déséquilibre entre l'exécutif et le 
législatif ". Ce constat est partagé sur tous les bancs de l'Assemblée. 

Crise de l'Etat, crise du Parlement, crise de la société, crise des institutions, crise de la politique, crise 
des hommes qui la font... Quel que soit le groupe politique auquel ils appartiennent, les députés font le 
même constat. Tout va mal, et d'abord au Palais-Bourbon. Ce n'est certes pas nouveau, mais les 
parlementaires ne s'habituent pas au peu de considération, voire au mépris dans lesquels les tient 
l'opinion publique. " Pour la première fois, raconte M. François Hollande (PS), alors que l'on me 
demandait récemment quelle était ma fonction, je n'ai pas osé répondre : député. " 

Partagés entre l'envie de baisser la tête et celle de la relever pour répondre aux accusations dont ils font 
l'objet, les députés renvoient surtout la responsabilité de tous leurs maux sur le gouvernement. Il n'est 
pas une séance de cette dernière semaine, tant au Sénat qu'à l'Assemblée, au cours de laquelle les 
parlementaires ne se soient indignés du manque de respect que leur témoignerait celui-ci. A droite, 
comme à gauche, on proteste contre les rallonges budgétaires obtenues par les manifestants - lycéens 
ou personnels de justice - alors que le Parlement, qui avait réclamé en vain des moyens supplémentaires 
pour l'éducation et la justice, s'était entendu sèchement opposer par le gouvernement des arguments 
de gestion rigoureuse des finances publiques. " Les braillards l'emportent, observe M. Christian Pierret 
(PS), et tout cela contribue à la lassitude et à la colère des parlementaires. Ce n'est plus à eux que l'on 
réserve l'annonce des mesures les plus fortes, les initiatives importantes, mais à la rue et aux médias. " 
Le député des Vosges n'hésite pas à voir dans ce glissement " une atteinte à la démocratie ". " Ce ne sont 
pas les sondages qui doivent contrôler le gouvernement, c'est le Parlement ", ajoute-t-il. 

L'emploi répété de l'article 49-3 

Alors que, vendredi 7 décembre, l'Assemblée nationale allait examiner la question de la revalorisation 
des retraites, M. Jean-Paul Planchou (PS) confiait mi-ironique, mi-amer : " J'aurais dû conseiller aux 
retraités d'aller manifester devant les grilles de l'Elysée. Ils ont encore quelques heures pour obtenir, 
avec plus de chances qu'ici, la satisfaction de leurs revendications. " " Quant à nous-mêmes, observait-il 
à propos des députés, il ne nous reste peut-être plus que cette solution-là aussi pour nous sauver ! " 

Autre grief à l'égard du gouvernement, également partagé par tous les groupes, celui de l'emploi à 
répétition de l'article 49-3 de la Constitution, qui permet de faire passer en force un projet de loi faute 
de majorité pour l'adopter. " Le 49-3 est devenu pendant cette session une méthode normale pour faire 
voter les textes ", constate M. Edmond Alphandéry (UDC). L'échec de la motion de censure, à quelques 
voix près, a renforcé l'amertume du député centriste. " Il n'y a pas de majorité, ni pour renverser ni pour 
gouverner, note-t-il, et cela ajoute au caractère surréaliste de cette session parlementaire. " 
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Rien ne va plus, non plus, au sommet de l'Etat. Nombreux sont les députés qui voient dans la rivalité à 
la tête de l'exécutif entre le président de la République et le premier ministre l'une des causes du malaise 
actuel. " Nous ne voulons pas d'un gouvernement timoré et inefficace qui fait que le président de la 
République se saisit de tout ", affirme M. Bernard Pons, président du groupe RPR. " Coincé entre le sphinx 
élyséen et le foisonnement du groupe socialiste, explique M. Jacques Barrot (UDC), le premier ministre 
est contraint à une gestion gouvernementale d'une extrême prudence. " 

Plus globalement, c'est dans la " confusion des pouvoirs " que M. Charles Millon, président du groupe 
UDF, discerne les racines du malaise actuel. L'exécutif " légifère " en ne demandant au Parlement que 
d'entériner les décisions qu'il a arrêtées, le législatif empiète sur le judiciaire en se saisissant des " 
affaires ", et le judiciaire sort de sa réserve pour faire de la politique, constatait-il, mardi 4 décembre, 
devant les parlementaires UDF (le Monde du 6 décembre).  

" Quelque chose s'est déglingué " 

Accusées aussi dans cette confusion générale, la décentralisation et l'Europe. La première rognant les 
pouvoirs de l'Etat vers le bas, la seconde vers le haut. Et au milieu, ce qui reste de l'Etat ne se porte pas 
très bien non plus... " Après l'Etat-nation, observe M. François Hollande (PS), c'est l'Etat-instrument qui 
est en crise, comme en témoigne l'explosion des difficultés liées à l'immigration, aux banlieues, au milieu 
urbain. " 

Atomisé et affaibli par la perte de ses propres repères et par la déliquescence des pôles de médiation 
traditionnels que sont les institutions politiques, partisanes et syndicales, l'Etat ne serait plus 
aujourd'hui en mesure de faire face à l'évolution de la société. Celle-ci, selon M. Jean Auroux, président 
du groupe socialiste, " s'est remise en marche et elle n'a pas retrouvé son équilibre politique, social et 
culturel ". " On a le sentiment que quelque chose s'est déglingué, que la société se décompose, indique 
M. Pierre-André Wiltzer (UDF), et que personne n'a prise sur cette décomposition. " " La société post-
guerre vole en éclats, observe en écho M. Jean-Christophe Cambadélis (PS). Toutes les institutions qui 
l'ont structurée depuis quarante ans sont en crise et en conséquence se révèlent incapables de répondre. 
" Le résultat, pour M. Jean-Pierre Balligand (PS), est que l'Etat se voit contraint de " jouer avec la rue, de 
céder aux révoltes ", alors qu'il faudrait réhabiliter les vrais pouvoirs de médiation. Ce constat de crise, 
que tout le monde fait sien, conduit la grande majorité des députés à s'interroger sur la pertinence des 
institutions. Là aussi, tout va mal, affirment-ils en choeur. Et les vieilles rancoeurs contre une V 
République fondée sur l'abaissement du Parlement resurgissent de tous côtés. 

A droite, comme à gauche, on rêve maintenant d'une VI République. D'un " vrai régime parlementaire " 
pour M. Alphandéry, qui estime que l'exécutif a pris " un pouvoir exorbitant ", ou plus souvent d'un 
régime présidentiel à l'américaine. Pour M. Jean-Jacques Hyest (UDC), comme pour M. Barrot, il est 
notamment nécessaire de revoir la durée du mandat présidentiel. " Le double septennat se termine sans 
énergie. C'est trop long pour le pouvoir d'un seul homme ", explique M. Hyest. Quant à M. Balligand, il 
affirme que l'heure est venue de " couper le cordon entre le pouvoir présidentiel et le pouvoir du 
Parlement si l'on veut vraiment revaloriser celui-ci. " " Le Parlement, ajoute-t-il, n'est plus à sa place 
depuis longtemps, il ne contrôle plus l'exécutif. On envoie les députés dans leur circonscription pour 
faire les foires et les enterrements ". 

Favorable lui aussi à un régime présidentiel, M. Cambadélis estime qu'il est le seul moyen de " redonner 
au Parlement sa liberté d'initiative, d'investigation, et surtout son rôle de lieu de débats et d'échanges. " 
" C'est parce que la politique a été évacuée de ce lieu, précise-t-il, qu'elle a rejailli sur tous les corps 
sociaux. " " Les hommes politiques sont de moins en moins les représentants du peuple, ajoute le député 
socialiste de Paris. La preuve, c'est que l'homme qui monte aujourd'hui dans les sondages, c'est 
Raymond Barre. " 

De cette conjonction de crises - crise institutionnelle, crise politique, crise sociale, - M. Alphandéry tire 
une conclusion radicale. " La conséquence logique de tout cela, affirme-t-il, c'est la dissolution. Ce serait 
un vrai réflexe logique et démocratique. " En démissionnant avant l'heure de leur mandat de député, M. 
Michel Noir et Mme Michèle Barzach semblent l'avoir compris. 
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Document n° 27 : M.  Wesfreid, Retraites: le patron des députés MoDem veut un «49-3 de 
dissuasion» contre l’obstruction parlementaire, Le Figaro, édition en ligne du 31 janvier 
2020 [https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-patron-des-deputes-modem-veut-un-49-
3-de-dissuasion-contre-l-obstruction-parlementaire-20200131] 

C’est une proposition qui risque de crisper un peu plus les détracteurs de la réforme des retraites, texte 
qui arrive enfin au Parlement. Le président du groupe MoDem à l’Assemblée nationale, Patrick Mignola, 
à la tête du principal allié de LREM au Palais Bourbon, milite pour que le gouvernement brandisse la 
menace d’un «49-3 new look», afin de mettre un terme à l’obstruction parlementaire qui se profile. 

«Nous n’allons pas nous laisser voler le débat» 

L’article 49-3 de la Constitution permet de faire passer un texte sans vote, en engageant la responsabilité 
du gouvernement. Une motion de censure peut alors être déposée. Si elle n’est pas majoritaire, le projet 
de loi est considéré comme étant adopté. Cet instrument qui permet de passer en force a souvent été 
utilisé au fil de la Vème république. Manuel Valls y avait eu recours pour faire passer la réforme El 
Kohmri, face aux résistances des frondeurs, dans sa propre majorité. Cette fois, il s’agirait de faire 
pression sur une partie de l’opposition. 

 «Nous n’allons pas nous laisser voler le débat des retraites par 17 députés de la France insoumise qui ont 
déposé 19 000 amendements avant l’examen en commission», explique au Figaro Patrick Mignola. «À ce 
rythme, on peut se retrouver avec 80 000 amendements en séance. Cela fait des mois que l’opposition 
multiplie les contre-vérités sur les retraites. Il est temps que le débat commence sérieusement. Or, 
l’obstruction le rend impossible», dénonce-t-il. 

«Je l’ai proposé au premier ministre» 

D’où ce pavé dans la mare: «J’assume de dire qu’il faut réfléchir à un 49-3 de dissuasion et je l’ai proposé 
au premier ministre. En clair, si l’opposition se montre raisonnable en diminuant le nombre d’amendements 
à quelques milliers, alors cet outil n’a pas besoin d’être déclenché. Sinon, il peut être envisagé, selon moi. 
Avant nous, Jean-Pierre Raffarin l’avait fait pour des cas similaires d’obstruction parlementaire». Interrogé 
par Le Figaro, Matignon n’a pas encore réagi. En attendant, un pilier de la majorité macroniste 
s’étrangle: «Utiliser cet article serait une très mauvaise idée. Il enverrait une image de brutalité et de refus 
d’écouter l’opposition». 

Document n° 28 : L. Equy, Retraites : un record d'amendements pour le débat en commission, 
Libération édition en ligne du 31 janvier 2020,  
https://www.liberation.fr/france/2020/01/31/retraites-un-record-d-amendements-pour-le-
debat-en-commission_1776440 

Sur les 22 000 amendements déposés, un record sous cette législature, 19 000 viennent de La 
France insoumise, qui assume une stratégie d'obstruction. Le débat commence lundi. 

C’est à une montagne d’amendements que vont s’attaquer, à partir de lundi, les 71 députés de la 
commission spéciale sur la réforme des retraites. Sans surprise, le compteur a grimpé, ce vendredi midi 
– date limite du dépôt –, jusqu’à 22 160. Un record sous cette législature, même si tous ces amendements 
ne passeront pas le filtre du sévère «article 40»  de la Constitution qui permet de déclarer irrecevable 
un amendement qui aurait «pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l’aggravation d’une charge publique». 

Les oppositions critiquent à l’unisson la méthode employée par le gouvernement accusé de livrer 
un «texte à trous», d’abuser du recours aux ordonnances et d’avoir apporté, comme le Conseil d’Etat l’a 
regretté, un éclairage insuffisant et partial au travers de l’étude d’impact. Mais les groupes 
parlementaires ont adopté des stratégies différentes. 

« Zadisme législatif » 

De très loin les plus prolixes, les députés LFI ont inondé le serveur interne, déposant à eux seuls, plus de 
19 000 amendements, qui débutent par le même propos liminaire : «Comme la majorité des Français·es, 
nous nous opposons totalement à l’ensemble de ce projet de loi et demandons le retrait de l’ensemble de ses 
dispositions, y compris celles qui auraient pour fonction de limiter les dégâts d’un texte dévastateur.» Leur 
chef de file, Jean-Luc Mélenchon, avait prévenu mercredi : «Nous allons assumer que nous faisons de 
l’obstruction.» 

https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-patron-des-deputes-modem-veut-un-49-3-de-dissuasion-contre-l-obstruction-parlementaire-20200131
https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-le-patron-des-deputes-modem-veut-un-49-3-de-dissuasion-contre-l-obstruction-parlementaire-20200131
https://www.lefigaro.fr/social/dossier/reforme-des-retraites-fonctionnaires-agriculteurs-salaries-prive-public
https://www.lefigaro.fr/politique/reforme-des-retraites-guerilla-parlementaire-en-vue-dans-l-hemicycle-20200123
https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2016/12/15/25002-20161215ARTFIG00165-quand-manuel-valls-defendait-l-utilisation-du-493.php
https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2016/12/15/25002-20161215ARTFIG00165-quand-manuel-valls-defendait-l-utilisation-du-493.php
https://www.liberation.fr/france/2020/01/31/retraites-un-record-d-amendements-pour-le-debat-en-commission_1776440
https://www.liberation.fr/france/2020/01/31/retraites-un-record-d-amendements-pour-le-debat-en-commission_1776440
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-speciales/commission-speciale-retraite/(block)/66684
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-speciales/commission-speciale-retraite/(block)/66684
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«Ce n’est même plus de l’obstruction, c’est du zadisme législatif et ce n’est pas à la hauteur des enjeux», avait 
balancé, dès jeudi sur Twitter, le député LREM Olivier Véran, rapporteur du volet organique de la 
réforme. Un bon mot qui a plutôt flatté les intéressés : «LREM nous accuse de "zadisme législatif". 
Accepté ! Les retraites sont un territoire à défendre. Et la loi Macron [sur les retraites] doit finir comme 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes !» a répliqué Mélenchon, proposant au passage un référendum. 

Les députés LR, qui avaient fait une apparition mardi salle des Quatre-Colonnes pour dénoncer, par la 
voix de Damien Abad, «l’amateurisme et l’improvisation permanente du gouvernement» qui «prive le 
Parlement d’un vrai débat» ont déposé un peu plus de 1 000 amendements. Les communistes en ont fait 
enregistrer près de 500 et les socialistes, 280. «Nous comptons questionner et aller au fond du texte, le 
plus possible dans le détail», prévoit Boris Vallaud (PS) : «Une forme d’instruction, article par article» qui 
doit «démontrer que le gouvernement cache sa copie, bidonne ses calculs et ne sait pas où il va». 

Profusion 

Appelés par leur président de groupe, Gilles Le Gendre, à la «retenue» pour ne pas bousculer l’«édifice 
déjà bien stabilisé» du texte, les députés LREM portent tout de même 300 amendements, dont une moitié 
seulement validée par le groupe. Les députés Modem et du groupe UDI-Agir s’en sont tenus 
respectivement à une cinquantaine et une trentaine. Viendront encore ceux des rapporteurs et du 
gouvernement qui ne sont pas soumis à un délai. 

«Avec cette stratégie du nombre, certains dans l’opposition font le choix de dégrader la qualité des échanges 
que les Français attendent, nous le regrettons», a réagi le rapporteur général, Guillaume Gouffier-Cha 
(LREM). Malgré cette profusion – sous cette législature, la loi LOM d’orientation des mobilités avait 
généré le dépôt de près de 3 500 amendements –, on reste bien en deçà de la créativité, jamais égalée 
sous la Ve, des députés qui avaient examiné en 2006 le projet de loi visant à privatiser GDF… et déposé, 
pour la séance, plus de 130 000 amendements, immortalisés par le président de l’Assemblée nationale, 
Jean-Louis Debré qui avait posé au perchoir, entre les imposantes piles. 

Document n° 29 :  A. Passeron, M. Giscard d'Estaing invite le gouvernement et la majorité à 
donner l'" image de la cohésion ", Le Monde du 9 septembre 1976 

Si l'on avait pu douter que M. Giscard d'Estaing fût le véritable chef politique de la majorité, le déjeuner 
élyséen du mardi 7 septembre aurait levé toute ambiguïté. C'est bien en effet sous l'autorité du président 
de la République que M. Raymond Barre, et surtout M. Olivier Guichard, exerceront les responsabilités 
politiques qui leur ont été déléguées. 

Autour de M. Raymond Barre, le chef de l'État avait convié non seulement les ministres membres du 
groupe de travail chargé de " fixer les modalités de l'action commune que doivent mener les formations 
politiques qui soutiennent l'action du président de la République " que doit animer M. Guichard, c'est - 
à - dire MM. Poniatowski, Lecanuet et Durafour, mais aussi M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de 
l'équipement et président de la fédération des clubs giscardiens " Perspectives et Réalités ", et M. Jean-
Philippe Lecat, ancien ministre, porte-parole de l'Élysée. 

Si, au cours de ce déjeuner, il n'a pas été question de la préparation technique des élections, ni des 
problèmes d'investiture, ni de la rentrée parlementaire, le président de la République a, en revanche, 
insisté sur le climat politique qu'il convient d'améliorer. Soulignant la nécessité pour le premier ministre 
de réussir sa politique de lutte contre l'inflation, M. Giscard d'Estaing a affirmé que cette action devait 
se déployer dans une ambiance de confiance politique. Il faut donc, a-t-il dit, que le gouvernement et la 
majorité donnent " l'image de la cohésion et du travail en commun, ajoutant, c'est là un devoir pour les 
responsables de la majorité ". 

Le chef de l'État aurait également rappelé que le plan de lutte contre l'inflation étant l'objectif prioritaire 
du gouvernement, il convient que toutes les formations politiques de la majorité " s'y associent 
pleinement, acceptent et appuient les mesures qui seront proposées ". À cette occasion, M. Giscard 
d'Estaing n'a cité aucun nom, mais les participants ont eu le sentiment que le président pensait 
notamment à M. Jacques Chaban-Delmas comme l'un des hommes politiques dont il attendait le soutien. 

Le nom de son adversaire de l'élection présidentielle de 1974 a depuis le 25 août été cité à plusieurs 
reprises déjà par M. Giscard d'Estaing en diverses occasions et il ne cache pas qu'il souhaite lui voir jouer 
dans l'avenir un rôle moins effacé que depuis deux ans. Ce vœu correspond aussi aux aspirations du 
maire de Bordeaux qui a l'intention, depuis le départ de M. Chirac, de participer activement aux travaux 
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parlementaires et aux instances dirigeantes de l'U.D.R. qu'il avait désertées depuis que M. Jacques Chirac 
était devenu le secrétaire général du mouvement gaulliste. 

Le chassé-croisé des soutiens apportés au président de la République entre les " chiraquiens ", pourtant 
favorables à M. Giscard d'Estaing il y a deux ans et qui s'éloignent maintenant, et les " chabanistes ", 
résolument " antigiscardiens " en 1974, qui se rapprochent à grands pas, trouble profondément les 
militants U.D.R. et déroute nombre de parlementaires. 

Ces derniers s'interrogent surtout sur les intentions de M. Giscard d'Estaing quant aux investitures pour 
les élections de 1978, dans l'ignorance où ils sont du choix qui sera fait entre une candidature unique de 
la majorité par circonscription ou la liberté laissée à chaque formation de présenter ses propres 
candidats. 

Ce contexte justifie les déclarations de M. Olivier Guichard, mardi à France-Inter, après le déjeuner de 
l'Élysée. Selon le ministre d'État, " il faut qu'autour du gouvernement de M. Raymond Barre règne un 
climat de confiance pour lutter efficacement contre l'inflation. Or ce climat s'est détérioré au cours des 
derniers mois, et les Français ont horreur que leurs gouvernants se disputent. J'espère que l'exemple de 
la sérénité que je donne sera communicatif. Il est bien évident que je n'hésiterai pas à mettre mon crédit 
à convaincre certains parlementaires ". 

Mais M. Guichard a aussi ajouté : " Je suis persuadé que lorsque M. Jacques Chirac parlera, il le fera avec 
la voix de la sagesse que lui a donnée son expérience. 

" Il est parfaitement normal qu'un premier ministre remette sa démission au président de la République. 
Il est tout à fait normal qu'il en parle. Mais il peut le faire avec plus ou moins de passion. " 

Les projets de M. Chirac 

Ces courtoises déclarations constituent une sorte d'avertissement lancé par M. Guichard à M. Jacques 
Chirac, de même que les appels de M. Giscard d'Estaing à la majorité visent, accessoirement, à entraver 
la " rentrée en politique " de son ancien premier ministre. 

Ce dernier, qui séjourne dans sa maison de Corrèze - et qui n'est venu à Paris que durant le dernier 
week-end, - n'a pas l'intention de regagner la capitale avant la fin du mois. À l'ouverture de la session 
parlementaire, le 2 octobre, son suppléant, le docteur Henri Belcour, remettra sa démission de député 
(U.D.R.) de la troisième circonscription de la Corrèze et M. Chirac pourra de nouveau briguer son mandat 
parlementaire au cours d'une élection partielle qui pourrait se dérouler les 7 et 14 novembre. 

Auparavant, le dimanche 10 octobre, M. Chirac se rendra à Périgueux devant les assises de l'U.D.R. de la 
Dordogne, où M. Yves Guéna, secrétaire général du mouvement et député de ce département, l'avait 
invité depuis plusieurs mois déjà. L'ancien premier ministre n'avait pas l'intention de participer - même 
comme secrétaire général d'honneur de l'U.D.R. - aux journées parlementaires de ce mouvement du 29 
septembre au 1er octobre à Rocamadour (Lot) où M. Raymond Barre a été convié à prendre la parole. 
Toutefois, certains députés ont pris l'initiative d'une démarche visant à inviter M. Chirac, et qui a été 
confiée à M. Pons, député du Lot. 

 

Document n° 30 : A. Lemarié & O. Faye, « Il y a un vrai blues » : L’avertissement des députés LRM 
à Emmanuel Macron, Le Monde, édition en ligne du 27 novembre 2019 
[https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/27/l-avertissement-de-la-majorite-a-
emmanuel-macron_6020708_823448.html] 

Dans une note envoyée au chef de l’Etat, le président du groupe LRM à l’Assemblée, Gilles Le 
Gendre, l’alerte sur la dégradation de sa relation avec les députés macronistes. 

C’est une note dactylographiée de deux pages, classique sur la forme, comme Emmanuel Macron en 
reçoit des dizaines chaque mois. Ce qui l’est moins, c’est le fond du propos. Selon nos informations, Gilles 
Le Gendre, président du groupe La République en marche (LRM) à l’Assemblée nationale, a envoyé, mi-
novembre, une missive au chef de l’Etat pour l’alerter sur l’état de sa relation aux députés « marcheurs ». 
Un document resté confidentiel, qui n’a été consulté que par une poignée de dirigeants de la majorité, et 
pour cause : il brise un tabou. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/27/l-avertissement-de-la-majorite-a-emmanuel-macron_6020708_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/27/l-avertissement-de-la-majorite-a-emmanuel-macron_6020708_823448.html
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« Le Gendre met en garde sur la nécessité de recréer un lien fort entre le président et le groupe », relate un 
des rares initiés à avoir pu consulter cette note, qui ajoute : « Elle est dans le constat négatif. Il n’y a pas 
beaucoup de propositions ». « Il n’est pas malsain qu’un “warning” soit lancé », juge un autre macroniste 
lui aussi au fait de cet avertissement, constatant que « cela a un peu tangué dans le groupe en cette 
rentrée ». Contacté, M. Le Gendre refuse de commenter. Ce constat, beaucoup le dressent pourtant au 
sein de la majorité, en décrivant « une distance » qui s’installe de plus en plus entre le chef de l’Etat et les 
députés LRM. 

Depuis la rentrée, Emmanuel Macron a multiplié les points d’accroche avec ces élus, qui lui vouent un 
culte en temps normal. La première anicroche est intervenue le 16 septembre, lorsqu’il s’est adressé aux 
parlementaires de la majorité réunis au ministère des relations avec le Parlement. Ce soir-là, M. Macron 
prend ses troupes à rebrousse-poil en poussant les feux à fond au sujet de l’immigration. Après avoir été 
sommés de « regarder » ce sujet « en face », plusieurs députés ont critiqué cette intervention sous 
couvert d’anonymat, quand certains l’ont fait publiquement. Une première. 

« Pas de fronde » 

« Ce moment a marqué une rupture : avant, les députés ne s’en prenaient jamais au président », observe 
un fidèle du chef de l’Etat. L’entretien accordé en octobre par M. Macron sur le même sujet au très 
droitier hebdomadaire Valeurs actuelles a un peu plus déstabilisé les troupes, dont le barycentre reste 
majoritairement situé au centre gauche. « On dirait que Macron fait du Sarko quand il chassait sur le 
terrain du FN », regrette alors un élu LRM, décrivant « un gros malaise en interne ». 

Au point que, le 13 novembre, la députée du Nord Jennifer de Temmerman a quitté le groupe macroniste 
pour protester contre un « discours politique à charge contre les migrants ». Un départ portant les 
effectifs à 303 membres et apparentés, contre 314 au début de la législature. « La majorité parlementaire 
n’est plus aussi solide qu’au début du quinquennat », admet un dirigeant macroniste. « Il n’y a pas de 
fronde », a néanmoins cherché à convaincre Gilles Le Gendre, mardi 26 novembre, sur Public 
Sénat. « Que certains puissent se sentir moins à l’aise, (…) c’est tout à fait légitime », a-t-il estimé, en 
appelant à ne voir « aucune signification politique d’envergure » dans ces départs. « Les lois importantes 
restent votées sans problème majeur », se rassurent les proches du chef de l’Etat, qui comptent sur le 
MoDem, l’UDI et Agir pour faire l’appoint le cas échéant. 

Appoint ou pas, le gouvernement a en tout cas été « battu » à plusieurs reprises ces dernières semaines 
par sa propre majorité. Ainsi du vote sur un amendement favorisant fiscalement l’huile de palme, rejeté 
le 15 novembre par les « marcheurs », contre l’avis de l’exécutif ; ou du maintien du prêt à taux zéro, le 
même jour. « Ce n’est plus comme lors de la première année du quinquennat, où les députés votaient 
comme un seul homme, observe un proche du chef de l’Etat. La majorité challenge le gouvernement 
désormais. » 

« Un vrai blues » 

Comme si les troupes s’étaient émancipées. « La première année, on a appris la technique de notre métier. 
La deuxième a été une formation à la politique, accélérée grâce aux “gilets jaunes”. Désormais, chaque 
député se sent légitime à dire ce qu’il pense, y compris s’il n’est pas d’accord », observe le député LRM du 
Rhône Bruno Bonnell. « Il y a un vrai blues dans les rangs, complète sa collègue de la Somme Barbara 
Pompili. Après avoir été en première ligne face aux “gilets jaunes”, de plus en plus de députés de la majorité 
vivent mal de ne pas être écoutés par l’exécutif. Certains le disent bruyamment, en partant ou en émettant 
des critiques ; d’autres viennent de moins en moins à l’Assemblée. » 

Un absentéisme croissant, remarqué aussi bien lors des réunions de groupe – où un tiers des troupes 
seulement se rend désormais en moyenne – que lors des votes dans l’Hémicycle. A cela s’ajoute la 
préparation des élections municipales de mars 2020, avec son lot d’investitures qui provoquent des 
rivalités et suscitent des frustrations en interne. Au sein de la majorité, certains redoutent que ces 
fissures ne grossissent à vue d’œil alors que s’approchent les mobilisations du 5 décembre contre la 
réforme des retraites. D’où le constat pessimiste d’un élu parisien : « La deuxième partie de la législature 
s’annonce compliquée. » 

 



43 

 

Document n° 31 : Extrait du rapport de M. J.L. Warsmann sur le projet de loi constitutionnelle de 
modernisation des institutions de la Ve République (Assemblée nationale, commission des lois 
constitutionnelles, de la législation, et de l’administration générale de la République, mai 2008).  

« Le parlementarisme rationalisé est une idée qui a trop bien réussi. Ses manifestations sont connues : 
détermination constitutionnelle du régime des sessions, soumission du règlement des assemblées au 
contrôle du Conseil constitutionnel, fixation de l’ordre du jour et organisation des débats par le 
Gouvernement, réduction du nombre des commissions, délimitation du domaine de la loi, encadrement 
financier des initiatives parlementaires, définition de procédures contraignantes d’engagement de la 
responsabilité gouvernementales. Jadis sans doute nécessaire pour réagit aux errements passés, cette 
rationalisation des pouvoirs des assemblées, amplifiée par la pratique majoritaire s’est progressivement 
transformée en cantonnement, puis, bientôt, en rationnement. Ce qui se concevait bien dans un système 
de foisonnement des partis, d’alliances sans cesse changeantes, s’est traduit, dans un système 
majoritaire, par un déséquilibre préjudiciable au bon fonctionnement de notre démocratie. Ce fait s’est 
imposé très rapidement après la promulgation de la nouvelle Constitution. La question posée il y a 
exactement quarante ans par M. André Chandernagor « un Parlement pour quoi faire ? », fondée sur le 
constat d’une crise de l’institution parlementaire, constat continuellement et régulièrement renouvelé, 
n’a pas depuis lors quitté l’actualité. En 1991, un de nos collègues pouvait plaisamment intituler son 
rapport Les miettes parlementaires ou un Parlement à refaire. Mais, fait nouveau, l’antienne du 
renforcement des pouvoirs du Parlement, chantée ainsi depuis plusieurs décennies sur tous les tons et 
par tous, a trouvé dans le rapport du « comité Balladur » une réponse à la fois réaliste et audacieuse (…) 
». 

 

Document n° 32 : Le Divellec (A.), « Vers la fin du « parlementarisme négatif » à la française ? », 
Jus Politicum, n°6, 2011, pp. 22-28. [N.B. : retrouvez cet article dans son intégralité et en accès 
libre à l’adresse suivante : http://www.juspoliticum.com/IMG/pdf/JP6_LeDivellec_161211.pdf] 

Résumé 

Le parlementarisme pratiqué en France depuis 1958 peut être qualifié de « négatif » en ce qu’il limite, 
sur le plan tant des normes du droit de la Constitution que des pratiques convergentes du système de 
gouvernement, les assemblées délibératives à un rôle essentiellement réactif à l’égard de l’Exécutif : le 
Parlement français a finalement rarement pesé de manière positive sur la conduite de la politique 
nationale. Les réformes constitutionnelles de 2008-2009 ont considérablement remis en cause cette 
logique sur le plan technique du droit constitutionnel formel et du droit parlementaire. Il n’est toutefois 
pas certain que cela suffise à entraîner une véritable mutation des comportements tant le 
parlementarisme de la Ve République reste surdéterminé par l’emprise présidentielle. 

 

B. Le contrôle de l’Exécutif 

 

- Le Parlement peut désormais, par le truchement de ses commissions permanentes, s’opposer aux 
principales nominations aux grands postes de l’État (au premier chef pour les membres du Conseil 
constitutionnel, mais aussi pour les présidents des autorités administratives indépendantes, etc...)58 
(art. 13 C, al. 5). Cette remarquable innovation n’est toutefois pas une investiture ou une confirmation 
positive, mais un pouvoir de veto à majorité qualifié (l’addition des votes négatifs dans, selon les cas, la 
ou les deux commissions, doit atteindre les trois cinquièmes des suffrages exprimés pour bloquer la 
nomination). (…) 

 

- Les assemblées recouvrent le droit de voter des résolutions sur la politique générale (art. 34-1 C). Près 
de vingt ans après leur réintroduction limitée aux projets d’actes législatifs européens communautaires 
(art. 88-4 C), cette restauration est toutefois assortie de strictes conditions rappelant la sévère 
jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1959. En précisant que « sont irrecevables et ne peuvent 

 
58 Plusieurs textes, dont la Constitution formelle (art. 56, 65 et 71-1 C) mais aussi des lois organiques (en particulier la loi 
organique n°2010-837 du 23 juillet 2010) ou ordinaires, fixent la liste des emplois concernés. 
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être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur 
adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des 
injonctions à son égard », le second alinéa de l’article 34-1 C maintient clairement un verrou dans l’esprit 
du parlementarisme négatif initial : le Parlement français ne peut s’exprimer par des résolutions que 
pour autant que l’Exécutif ne lui dénie pas ce droit. (…) 

 

- L’Exécutif a désormais l’obligation d’informer le Parlement de l’envoi des forces armées à l’étranger. Si 
l’intervention se prolonge au-delà de quatre mois, l’approbation par un vote public du Parlement est 
nécessaire (art. 35 C, al. 3). (…) 

 

- La réglementation relative aux commissions d’enquête n’a – assez inexplicablement – pas fait l’objet 
d’une attention soutenue de la part de comité Balladur (alors même qu’il prétendait vouloir revaloriser 
le contrôle parlementaire), non plus que de la part du légiconstituant, qui s’est contenté de 
constitutionnaliser de telles commissions (art. 51-2 C), sans que cela n’affecte leur condition de création 
et de fonctionnement. Pourtant, une importante innovation ultérieure du règlement de l’Assemblée 
nationale mérite d’être signalée : l’opposition aura de plus grandes facilités pour obtenir la création 
d’une commission d’enquête. Désormais, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe 
minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, qu’un débat sur une proposition de 
résolution tendant à la création d’une commission d’enquête soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance 
de la semaine mensuelle réservée au contrôle (art. 141, al. 2 R.A.N.)59. Mais surtout, à l’issue du débat, « 
seuls les députés défavorables à la création de la commission d’enquête participent au scrutin. La 
demande de création (...) peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de 
l’Assemblée » (art. 141, al. 3 R.A.N). (…) Toutefois, la situation demeure insatisfaisante : il faut également 
compter avec le pouvoir du Gouvernement60 ou même du Président de l’Assemblée (après avis du 
Bureau) de refuser l’inscription de la proposition pour cause d’irrecevabilité prétendue de l’objet de 
l’enquête (art. 138, al. 2 R.A.N.)61 ou encore de la faculté de la majorité de modifier l’objet de l’enquête à 
tel point que les initiateurs considèrent qu’elle est vidée de sa substance62. (…) 

 

- (…) la faculté prévue à l’article 50-1 C d’organiser un débat en séance publique sur une déclaration 
gouvernementale, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande d’un groupe parlementaire 
d’opposition ou d’un groupe minoritaire reste bien en-deçà de ce qui aurait été souhaitable pour 
permettre à l’opposition d’obliger le gouvernement à s’expliquer sur tel ou tel sujet. (…) [En effet,] le 
gouvernement reste libre de refuser le débat demandé par l’opposition, de même d’ailleurs que de 
conclure l’éventuel débat par un vote indicatif63. 

 

C. La procédure législative 

 

Un gigantesque mirage, aussi ancien que le gouvernement représentatif moderne lui-même, continue 
de se dresser à l’horizon de l’opinion commune, qu’il s’agisse des citoyens, des observateurs (censés 
être) « éclairés » ou même d’une bonne partie des gouvernants eux-mêmes, et cela, en France comme 

 
59 La situation de la minorité est moins favorable au Sénat, puisque si le « droit à la création d’une commission d’enquête ou 
d’une mission d’information par année parlementaire » est affirmé (art. 6 bis R.S.), le vote d’une proposition de résolution en 
ce sens reste nécessaire (art. 11, al. 1er.R.S) si bien que la majorité demeure maîtresse de la décision. 
60 Art. 139, al. 2 et 3 R.A.N. si des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition. Ce 
principe est posé par l’article 6, al. 3 de l’Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée. 
61 Ce qui arriva le 26 novembre 2009 à propos de la demande déposée par le groupe socialiste de commission d’enquête relative 
aux sondages de la Présidence de la République. 
62 Ce fut le cas en janvier 2010, toujours à propos de la question des sondages de l’Elysée, si bien que l’opposition retira sa 
demande. 
63 Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale qui voulait compenser son refus d’admettre les résolutions à caractère 
général. Il fut maintenu bien que les résolutions aient finalement trouvé place dans la réforme. 
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ailleurs : l’idée selon laquelle la principale fonction des assemblées parlementaires serait d’exercer la 
fonction législative et ce, de la façon la plus autonome possible. (…) 

 

- Le Gouvernement ne pourra plus engager officiellement sa responsabilité sur le vote de n’importe quel 
texte de loi : désormais, il ne pourra le faire que pour un projet de loi de finances ou de financement de 
la sécurité sociale ainsi que pour un seul texte (projet ou proposition de loi) par session (art. 49 C, al. 3). 
(…) 

 

- Parmi les nombreuses innovations relatives à la procédure législative, (…) il faut signaler tout 
particulièrement trois dispositions qui éloignent le parlementarisme français de la logique négative. 

En tout premier lieu, la discussion en séance publique s’engagera (sauf exceptions64) sur le texte issu 
des travaux de la commission et non plus sur le texte du Gouvernement (art. 42 C, al. 1er). (…) [Cela] 
limitera la désinvolture des ministres à l’égard du travail des commissaires et les forcera à soigner leur 
dialogue avec les parlementaires. (…) 

Ensuite, la faculté pour les Conférences des Présidents des deux assemblées de s’opposer conjointement 
à l’application de la procédure accélérée (anciennement procédure d’urgence) voulue par le 
Gouvernement pour la discussion des textes) (art. 45 C, al. 2). (…) 

Enfin, les présidents des deux assemblées peuvent convoquer une commission mixte paritaire pour 
aplanir les désaccords entre les deux chambres sur une proposition de loi (art. 45, al. 2) – auparavant, 
seul le Premier ministre pouvait le décider. Le chef du gouvernement conserve toutefois son monopole 
pour saisir les assemblées des conclusions d’une CMP et, le cas échéant, de demander à l’Assemblée 
nationale de statuer définitivement. 

 

Document n° 33 : Benetti (J.), « Les rapports entre gouvernement, groupes de la majorité et 
groupes d’opposition », Jus Politicum, 2011, n°6, pp. 5-10 [N.B. : retrouvez cet article dans son 
intégralité et en accès libre à l’adresse suivante : 
http://www.juspoliticum.com/IMG/pdf/JP6_Benetti_220911.pdf] 

Les faux-semblants de la pratique ou la survivance des habitus 

 La survivance des habitus ou le Parlement tel qu'il reste. 

 1. Que la réforme ait donné à la majorité parlementaire de nouveaux moyens d'action, cela est 
un point indiscuté. Que ces mêmes parlementaires en aient tiré toutes les potentialités, cela est plus 
discutable. 

 On peut donner ici deux exemples : la faculté donnée aux conférences des présidents des deux 
chambres de s'opposer conjointement au déclenchement de la procédure accélérée et la faculté donnée 
à la conférence des présidents de la première assemblée saisie de s'opposer à l'inscription à l'ordre du 
jour d'un projet de loi dont la présentation méconnaîtrait les règles fixées par la loi organique du 15 
avril 2009 relativement aux études d'impact. Aucune de ces deux facultés n'a été utilisée à ce jour. Certes, 
on sait bien que la mise en œuvre d'un dispositif ne conditionne pas son efficacité et que l'effet dissuasif 
qui s'y attache peut suffire à lui donner pleine efficacité, sauf qu'en l'occurrence on peut douter 
justement de cet effet dissuasif, que l'on relève l'indigence de certaines études d'impact, par exemple 
sur le projet de loi portant réforme des retraites, ou l'utilisation soutenue de la procédure accélérée. Il 
est vrai que le Premier ministre a renoncé à la déclencher, après avoir reçu les présidents des deux 
chambres, pour l'examen du projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public en 
misant, avec succès du reste, sur un vote conforme des deux assemblées en première lecture. Mais il 
reste que le Président Accoyer n'a cessé de plaider depuis deux ans pour un usage plus mesuré de cette 
procédure et que les présidents des deux assemblées cette fois, jugeant qu'« une bonne loi nécessite un 
temps de réflexion incompressible », ont pris l'initiative en février 2010 de créer un groupe de travail 

 
64 Pour les projets de loi constitutionnelle, de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. 
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commun pour définir les voies et moyens permettant d'améliorer la qualité de la loi et les conditions de 
son élaboration. Mais qu'ils commencent déjà par utiliser les voies et moyens existants ! 

 Ce que cette abstention révèle n'est finalement pas nouveau. Le fait majoritaire a toujours 
postulé la discipline ou, si l'on préfère, l'harmonie entre le gouvernement et sa majorité et s'il arrive que 
la majorité puisse publiquement afficher un désaccord, par exemple par la voie d'une tribune dans la 
presse, elle ne doit pas aller jusqu'à retourner ses instruments d'action, aussi rénovés soient-ils, contre 
le gouvernement. Le Premier ministre n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler chaque fois que 
nécessaire. « Il n'y a pas, déclarait-il par exemple en septembre 2009, le gouvernement d'un côté et la 
majorité parlementaire de l'autre. Il ne peut y avoir l'exécutif et le législatif qui tirent à hue et à dia. Nous 
sommes tous au service de l'intérêt national. Entre nous, il n'y a donc pas de contre-pouvoirs » (Le 
Monde, 27-28 septembre 2009) 

 Et, de fait, si formellement les initiatives législatives émanent plus souvent de la majorité, cette 
dernière joue en réalité la même partition que l'Exécutif à telle enseigne d'ailleurs que certaines 
propositions de lois d'inspiration gouvernementale continuent, du reste tout comme avant la révision, 
d'être inscrites à l'ordre du jour fixé par le gouvernement, examinées en urgence ou reprises par voie 
d'amendement gouvernemental lorsqu'elles sont frappées d'irrecevabilité. Songeons ici à la proposition 
de loi relative au travail dominical clairement téléguidée par l'Elysée et qui, après déclaration de la 
procédure accélérée, a fait l'objet de la première application du temps législatif programmé. Pour la 
dernière session, on peut citer la proposition de loi pour le développement de l'alternance pour laquelle 
le gouvernement a engagé la procédure accélérée ou la proposition relative à l'organisation de la 
médecine du travail qui reprend des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel après avoir 
été introduites par voie d'amendement gouvernemental dans la loi portant réforme des retraites. Autant 
d'initiatives parlementaires qui sont en réalité des sous-marins gouvernementaux et dont la discussion 
a d'ailleurs été inscrite à l'ordre du jour de la session extraordinaire de juillet 2011. Réciproquement, 
les semaines d'initiative parlementaire accueillent des projets de loi, tant il devient difficile pour les 
ministres, du fait des nouvelles règles de fixation de l'ordre du jour, de trouver des créneaux pour 
l'examen de leurs textes et pour la majorité d'occuper utilement ceux dont elle dispose. 

 Les statistiques afférentes aux amendements sont de même à relativiser. Elles ne disent 
finalement rien de la capacité des commissions à modifier la substance des textes gouvernementaux, 
d'autant qu'elles sont à mesurer à l'aune du nouvel article 42 qui a emporté mécaniquement une baisse 
des amendements rédactionnels des commissions, toujours très nombreux. Alors qu'auparavant ils 
étaient déposés en séance, ces amendements sont désormais directement intégrés dans le texte en 
commission. 

 Après tout, on pourrait trouver ici, dans ces initiatives partagées, les marques d'un partenariat. 
Mais si ce partenariat existe en effet, il est aussi régulièrement rompu. Il l'est lorsqu'un amendement 
émanant du groupe UMP sur la suppression de la taxe professionnelle, après avoir été adopté en 
commission, est opportunément retiré en séance, il l'est encore lorsque la majorité est appelée à voter 
en pleine nuit par voie d'amendement gouvernemental le tableau de répartition des futurs conseillers 
territoriaux. Même au Sénat, les mauvaises manières du gouvernement existent, lorsque par exemple 
une seconde délibération est demandée revenant sur le vote d'amendements qui avaient retiré le 
Défenseur des enfants du périmètre du Défenseur des droits. Et l'opposition de moquer à l'Assemblée 
nationale cette « cocuproduction » pour reprendre l'expression sans doute cavalière, mais très parlante 
d'un de ses membres. 

 2. Mais l'opposition n'est pas mieux traitée par la majorité. Leurs rapports continuent de 
s'inscrire dans une logique de conflit, entretenue de part et d'autre, comme si ici au moins existait une 
alliance objective des deux blocs, comme si toute normalisation de leurs rapports risquait de passer 
pour de la connivence. D'ailleurs, dans son bilan de l'application de la révision constitutionnelle de 2008, 
le Comité Balladur n'a pas manqué de déplorer « des mœurs politiques parlementaires trop marquées, 
aujourd'hui encore, par le conflit plutôt que par le débat » (La réforme institutionnelle deux ans après, 
rapport remis au Président de l'Assemblée nationale le 17 mai 2010). J'en donnerai simplement trois 
exemples. 

 Le premier, sans doute le plus emblématique, renvoie aux conditions dans lesquelles ont été 
examinées à l'Assemblée nationale la loi organique du 15 avril 2009 et la résolution du 27 mai 2009 
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modifiant le règlement de l'Assemblée nationale. Alors qu'au Sénat, un esprit de consensus a dominé la 
discussion, celle-ci a pris à l'Assemblée un tour extrêmement polémique, les conditions du débat autour 
de la réglementation nouvelle du droit d'amendement ayant donné lieu au tumulte le plus formidable, 
des députés de l'opposition se massant au pied de la tribune et entonnant La Marseillaise avant de 
quitter l'hémicycle pour ne plus participer à la discussion. 

 Deuxième exemple, les journées mensuelles réservées à un ordre du jour fixé à l'initiative des 
groupes d'opposition, dont l'intérêt a été purement neutralisé à l'Assemblée nationale par le 
gouvernement et sa majorité. L'usage s'est établi, en effet, de dissocier l'examen des textes de leur vote 
de manière à dispenser la majorité d'assister et de participer au débat. Le gouvernement demande la 
réserve des votes le jeudi devant un hémicycle quasi-déserté par la majorité, l'Assemblée étant appelée 
à se prononcer par un scrutin unique le mardi suivant. Même les textes sur lesquels un dépassement du 
clivage partisan aurait pu être obtenu (par exemple, la proposition de loi socialiste relative au droit de 
finir sa vie dans la dignité) n'ont pas échappé à cette pratique franchement contestable qui a marqué 
par ailleurs le retour en force du vote bloqué. 

 Enfin, troisième et dernier exemple, le « droit de tirage » des commissions d'enquête qui offre à 
chaque groupe d'opposition d'obtenir une fois par session l'inscription d'office à l'ordre du jour d'une 
proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, une telle demande ne 
pouvant être rejetée qu'à la majorité des 3/5e des membres de l'Assemblée. Ici encore, la révision des 
textes n'a pas induit pour l'heure de changement de comportements. Comme par le passé, la majorité à 
l'Assemblée nationale n'a pas hésité, lorsque la proposition de résolution recélait un danger pour 
l'Exécutif, à vider de son contenu le droit de tirage en modifiant substantiellement le champ de l'enquête 
amenant finalement l'opposition à y renoncer. On se souvient ici de la proposition de création d'une 
commission d'enquête sur les études d'opinion financées par la présidence de la République qui a été 
rectifiée une première fois par Jean-Marc Ayrault (N.B.: qui était alors président du groupe socialiste, 
dans l'opposition au gouvernement Fillon), après avoir été déclarée irrecevable, et une seconde fois par 
la majorité en commission qui a décidé d'extraire les crédits de l'Elysée du périmètre des investigations. 
On peut encore citer la proposition de création d'une commission d'enquête sur les conséquences sur la 
santé des salariés des restructurations à France Télécom, retirée elle aussi par le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine après que son intitulé a été modifié en commission pour ne plus viser France 
Télécom. 

 La révision de 2008 a ouvert la voie sans conteste à un nouveau droit parlementaire. Il reste, si 
l'on peut dire, aux acteurs à le faire vivre pleinement. 


