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Droit constitutionnel 2 
Cours du Pr. A. Le Divellec  

Eléments de correction de l'examen du 4 juin 2020 
 
 
 
Sujet 1 :	Dissertation	:	 	

Le	 système	 de	 gouvernement	 de	 la	 Cinquième	 République	 est-il	 uniquement	 déterminé	 par	 les	 règles	
contenues	dans	le	texte	de	la	Constitution	formelle	?	

(N.B.:	L'introduction	sera	rédigée	entièrement,	tandis	que	les	développements	pourront	être	brefs	et	seront	
présentés	sous	forme	de	plan	détaillé) 
 
Sujet relativement difficile pour des étudiants de L1, mais c'est un thème que j'ai abordé en cours 
dès le 1er semestre et sur lequel je suis revenu à plusieurs reprises au 2e semestre. 
 
L'introduction doit absolument tenter de définir avec rigueur les termes du sujet et identifier la 
problématique : système de gouvernement (SDG), Constitution formelle, "déterminer". 
- Ve République : rappeler que la France n'a pas toujours été gouvernée selon les mêmes règles et 
principes ; qu'elle a connu une multitude de formules depuis 1789. Que la Constitution de 1958 a 
été conçue en réaction aux deux précédentes. Que la question de la "nature" de la Ve (càd surtout 
de son SDG) est discutée perpétuellement depuis le début et reste confuse.  
- SDG : mon vocabulaire (la doctrine habituelle parle de "régime politique") ; c'est la façon 
organisée et relativement stable par laquelle un pays est censé être gouverné. Le cœur d'un SDG 
est la relation entre le parlement et l'exécutif (les tribunaux ne sont pas des organes de 
gouvernement stricto sensu). L'un comme l'autre peuvent être constitués d'un ou de plusieurs 
organes : mono- ou bicaméralisme, mono- ou bicéphalisme. En l'occurrence, sous la Ve, il y a 
bicaméralisme (A.N. et Sénat) et bicéphalisme (PR et Gouvernement avec un PM)   
La doctrine constitutionnelle a depuis longtemps (depuis le milieu du XIXe siècle en gros) considéré 
qu'il existait surtout 3 principaux types de SDG : "parlementaire", "présidentiel", "directorial" ; 
certains oublient le 3e et parlent de régime d'assemblée (concept que je récuse sur le plan juridique, 
si ce n'est pour les périodes révolutionnaires temporaires lorsqu'il y a une assemblée constituante 
souveraine). Les étudiants n'ont pas à développer à l'excès chacun des trois types, mais il faudrait 
qu'ils rappellent qu'il y a ces 3 catégories. 
Reste le débat de savoir si d'autres types de SDG peuvent exister (par ex. régime semi-présidentiel 
de Duverger, que je conteste -- je l'ai dit aux étudiants ; ils ont le droit de penser différemment mais 
en argumentant ; ou alors "présidentialisme", etc..) et s'il existe des types "mixtes". 
En tout état de cause, les meilleurs rappelleront que ces catégories sont relatives, elles ne sont que 
des constructions artificielles. Mais utiles tout de même pour décrire ce qui se passe. Et certains 
textes constitutionnels évoquent expressément la "forme (ou le régime ou la démocratie) 
parlementaire". 
- Constitution formelle : rigueur absolue est requise ici. La constitution formelle est un texte (ou un 
groupe de textes) juridique solennel, à prétention normative. Une loi "fondamentale". Mais pas 
forcément dotée techniquement d'une valeur juridique supérieure (pour cela encore faudrait-il 
qu'elle soit rigide, ce qui le plus fréquent mais pas automatique). Dans le cas français, il faudra dire 
que le texte du 4 octobre 1958 est bien une constitution formelle de 92 articles (aujourd'hui un peu 
plus), adoptée par référendum, dotée d'une valeur supérieure puisque rigide (art. 89 C), et faire une 
allusion au problème du préambule dont la reconnaissance par le Conseil constitutionnel en 1971 a 
abouti au "bloc de constitutionnalité" (qui enrichit les 92 articles initiaux de plusieurs textes : au 
moins : la DDH 1789, le Préambule de 1946 avec ses 2 catégories de principes, dont l'une n'est pas 
détaillée, et enfin, depuis 2005, la Charte de l'environnement élaborée en 2004). Lorsque l'art. 61-1 
C sur la QPC évoque "la Constitution", c'est bien le "bloc" qui est visé. (Les étudiants rigoureux 
diront rapidement qu'il ne faut pas la confondre avec la notion de constitution matérielle, qui 
comprend des règles quelle que soit leur forme -- écrite ou non -- et leur "valeur" technique -- 
supérieure ou non.).  
- Règles : les plus fins évoqueront le problème de savoir si toutes les règles relatives à un SDG sont 
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des règles rigoureusement juridiques. La formulation du sujet parle des règles contenues dans le 
texte de la constitution formelle, donc a priori des règles écrites, ayant toutes vocation à être 
considérées comme juridiques, au sens de : prescriptives, normatives. Et l'on doit signaler que, 
justement, les rédacteurs de la Constitution de 1958 ont voulu obtenir des choses assez précises 
par le jeu de règles formelles : c'est notamment le sens de la rationalisation du pouvoir, 
spécialement du parlementarisme, que l'on annonçait vouloir "assainir", rééquilibrer...  
Mais on peut se demander si tous les énoncés de la Constitution de 1958 sont vraiment normatifs, 
prescriptifs. Ex. de l'article 5, de l'article 20,.. (je les qualifie de "formules littéraires"). Cela soulève 
le problème de l'interprétation et de la concrétisation. Et la question de l'existence ou non de règles 
non écrites. 
En tout état de cause, il y a lieu de distinguer entre droit de la constitution (= les diverses règles 
juridiques) et le SDG (l'ensemble des comportements coordonnées et stables des différents 
organes de gouvernement, c'est-à-dire le "système" global qui en résulte et est reconnu par les 
acteurs comme étant contraignant).  
- Une partie des problèmes ici évoqués peuvent trouver place dans les développements. Mais 
l'introduction doit au moins signaler qu'il y a matière à discussion.  
 
- Problématique : des règles juridiques formelles (i.e. écrites) déterminent-elles nécessairement un 
SDG ? 
Le mot n'est pas choisi au hasard. Déterminer veut dire : dicter, fixer, délimiter avec précision, 
obtenir un résultat à coup sûr.  
Il y a donc un problème de causalité : peut-on dire que si la constitution formelle contient telle ou 
telle règle, alors on pourrait dire que le SDG sera un système parlementaire ou présidentiel ou autre 
chose ? 
  
Pour répondre à cette question délicate, on peut commencer par un constant très général : les 
constituants de 1958 voulaient renforcer l'exécutif, stabiliser le pouvoir, le rendre efficace, etc. 
Par contraste avec les IIIe et IVe Républiques, l'objectif semble atteint. (Même s'il est relatif). Victoire 
du droit sur la politique ? 
En fait, ce qui advenu aurait pu ne pas advenir. Et, en outre, par une ruse de l'histoire, le SDG 
pratiqué paraît éloigné de la lettre du texte de 1958 : le PR ne semble pas réductible aux missions 
assignées par l'art. 5 C (il est davantage "capitaine" qu' "arbitre", selon le vocabulaire de Jean 
Massot), tandis que le gouvernement ne semble pas déterminer lui-même la politique de la nation 
comme le dit pourtant l'art. 20 C. 
On peut être tenté d'expliquer cela par la présence de certaines règles formelles : 
- l'art. 19 C sur la dispense de contreseing donnerait une autonomie au PR, qui peut tenter une 
politique personnelle (thèse défendue par René Capitant en 1964). A quoi on peut objecter que ces 
compétences ne sont précisément pas des compétences de "gouvernement" mais plutôt d'arbitrage 
et de régulation (en appeler au suffrage universel, au Conseil constitutionnel, etc.)  
- d'aucuns feront valoir que la réforme de 1962 (art. 6 et 7 C) sur l'élection populaire du PR explique 
son leadership. A quoi il faut objecter que 1° la domination de de Gaulle sur son gouvernement  
est antérieure à son élection au SUD, qui ne date que de 1965 (l'élection populaire est venue 
légitimer et conforter son interprétation "présidentialiste") et 2° que dans d'autres pays où le PR est 
élu au SUD, il ne joue pas le rôle de leader comparable au PR français (ex. Autriche, Portugal, etc.). 
- Peuvent aussi être évoquées d'autres dispositions textuelles : l'art. 9 C sur la présidence du 
conseil des ministres, qui est un moyen d'ingérence du PR dans le travail gouvernemental. Mais a 
contrario, le PR des républiques précédentes présidait aussi sans parvenir à dominer le 
gouvernement. Ou encore l'art. 13 C sur la signature des décrets et ordonnances. L'art. 15 C sur le 
PR chef des armées,... Rien de tout cela n'est décisif pour expliquer le "présidentialisme". 
- Ce que les étudiants doivent savoir exprimer, c'est que la plupart des compétences juridiques d'un 
organe sont 1° formelles (la Reine d'Angleterre a elle aussi nombre de compétences formelles ! 
sans décider elle-même...), et 2° souvent des normes d'habilitation (des autorisations à faire, seul 
ou avec l'accord d'un autre organe), qui permettent mais n'imposent pas de faire. 
Il ne peut donc jamais y avoir à proprement causalité d'une règle à un comportement.  
Les règles contribuent à conditionner, dans le meilleur des cas, des comportements, mais elles 
sont, à elles seules, impuissantes à les dicter. 
- De fait, il est capital que les étudiants disent que le texte de 1958 était largement ouvert. C'est un 
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compromis entre plusieurs visions (De Gaulle, Debré, les ministres d'Etat). Les énoncés consignés 
dans le texte sont parfois flous. Leur combinaison aléatoire. Ils devaient être concrétisés par 
d'autres textes (lois organiques, lois ordinaires, règlements intérieurs d'organe, actes administratifs 
divers), par la jurisprudence (que l'on songe à la 1ere décision du Conseil constitutionnel sur les 
règlements des assemblées), par les organes eux-mêmes (interprétation de l'art. 49, al 1er C par 
ex.), donnant parfois naissance à des conventions (règles peut-être considérées comme "non 
strictement juridiques" mais qui affectent de façon décisive le fond du droit). 
Bref, le SDG s'est peu à peu construit (comme c'est le cas dans tout pays), son élaboration ne 
s'épuisait pas dans l'acte constituant du 28 septembre 1958 (référendum adoptant le projet de 
constitution formelle) mais s'est poursuivi après. D'une certaine manière, un SDG est toujours en 
construction (thème de la "constitution vivante"). Mais on peut dire que ses fondamentaux ont été 
posés entre 1958 et 1965, et que les embardées des cohabitations ne l'ont pas bouleversé même si 
elles ont révélé, à règles formelles constantes, d'autres configurations concrètes. 
- Le "présidentialisme" à la française s'analyse juridiquement en un SDG parlementaire à captation 
présidentielle (je serais ravi que les bonnes copies le disent avec conviction -- pas seulement pour 
me faire plaisir ! --, mais ce n'est pas obligatoire !) : le leadership présidentiel utilise, "capte" les 
ressorts du système parlementaire à son profit et s'exerce juridiquement de façon indirecte (moins 
par des actes formels que par des pratiques de nature variable et surtout la convergence de 
pratiques favorables au PR de la part des autres, à commencer par le PM). C'est dire qu'il n'est pas 
déterminé causalement par les règles du texte de 1958 (même révisé 1962).      
- De plus, autant l'équilibre du couple exécutif PR/PM est très peu conditionné par les règles 
juridiques formelles, autant le point central de ce que l'on peut appeler la logique institutionnelle du 
gouvernement parlementaire est pleinement atteint dans la Ve République, quelles que soient les 
configurations particulières ("présidentialisme" ou cohabitation) : le gouvernement est toujours à 
l'image (approximativement) de la majorité à l'Assemblée nationale. (Ce n'est pas parce qu'une 
seule motion de censure a été adoptée depuis 1958 que le principe de responsabilité politique tel 
qu'encadré par les articles 49 et 50 C ne joue pas effectivement. Lorsqu'un PM démissionne à la 
suite d'élections législatives, il fait une application anticipée de ce principe.) 
- Les caractères de "parlementarisme négatif" que l'on peut constater dans le fonctionnement de la 
Ve République ne sont pas déterminés de façon automatique par des règles formelles, mais 
celles-ci le permettent et le facilitent : ainsi la rédaction des articles 8 et 49, al. 1er C ont permis une 
interprétation "négative" (pas d'obligation pour le gouvernement de se soumettre à un vote de 
confiance initial) ; ainsi le 49, al. 3 C ; ainsi encore l'incompatibilité des fonctions de ministre et de 
parlementaire limite la "fusion" entre exécutif et majorité parlementaire. Mais plus profondément, 
cette logique "négative" est surtout accentuée par la pratique de l'exécutif depuis de Gaulle et 
l'idéologie relativement antiparlementaire qui prévaut depuis le début.     
    
Je n'attends, bien sûr, pas que les copies traitent de tout cela. 
Au minimum, cependant, il faut que les copies fassent apparaître que :  
- un SDG n'est pas déterminé tout entier par un texte. Il est le produit complexe d'une combinaison 
entre des énoncés à prétention normative, des idées (ou des idéologies), des interprétations, des 
pratiques. (On peut citer la formule connue du Général : "une constitution, c'est un esprit, des 
institutions, une pratique") 
- Dans le cas de la Ve République plus peut-être que pour aucun régime, la part des règles 
constitutionnelles supérieures est impuissante à expliquer causalement ce qui est advenu.  
Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas porter de crédit aux règles juridiques mais avoir conscience 
de leur relativité et de leurs limites intrinsèques.  
 
 
 
 
Sujet 2 : Commentaire	:	  
(N.B.:	Votre	devoir	comportera	une	très	courte	 introduction,	afin	de	simplement	situer	 le	document,	puis	
vous	vous	efforcerez	de	commenter	chaque	idée	et	argument	dans	l'ordre	du	texte,	de	manière	structurée	
mais	sans	qu'il	soit	nécessaire	d'élaborer	un	plan	classique)	
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Extrait	de	la	tribune	de	Raymond	Aron	parue	dans	le	journal	Le	Monde	du	22	août	1958	

La	Constitution	que	le	Général	de	Gaulle	a	inspirée	et	que	le	pays,	selon	toute	probabilité,	ratifiera	répond	en	
ses	 lignes	maîtresses	à	ce	que	les	 lecteurs	du	discours	de	Bayeux	pouvaient	attendre.	Elle	en	comporte	 les	
avantages	réels	et	les	périls	évidents.	

Dès	 lors	 que	 le	 président	 de	 la	 République	 est	 élu	 par	 un	 collège	 élargi,	 dispose	 du	 droit	 de	 dissolution,	
nomme	le	président	du	Conseil,	soumet	éventuellement	les	lois	au	référendum,	négocie	les	traités,	le	risque	
de	tension	entre	le	chef	de	l'Etat	et	le	chef	du	gouvernement	surgit	automatiquement.	 	

Comment	 ce	 dernier	 pourra-t-il	 être	 responsable	 devant	 le	 Parlement	 de	 mesures	 que	 le	 premier	 aura	
dictées	 ou	 suggérées	 ?	 (...)	 En	 accordant	 au	 gouvernement	 présidé	 par	 le	 Général	 de	 Gaulle	 le	 pouvoir	
constituant,	on	acceptait	 la	formule	d'un	chef	de	 l'Etat	qui	serait	moins	que	le	président	américain	et	plus	
qu'un	 arbitre,	 qui,	 mieux	 encore	 que	 le	 président	 dans	 la	 Constitution	 de	 1875,	 exercerait	 une	 fonction	
royale.	(...)	

Il	 n'est	 pas	 démontré	 que	 cette	 Constitution	 donne	 des	 gouvernements	 "stables	 et	 forts".	 Plusieurs	
dispositions	excellentes,	qui	précisent	les	relations	entre	exécutif	et	 législatif,	devraient	prévenir	 la	guérilla	
que	 les	 députés	menaient	 contre	 les	ministres	 (...).	Mais	 si	 le	 président	 de	 la	 République	 est	 un	 homme	
comme	les	autres,	pourquoi	l'élu	des	maires	des	petites	communes	(...),	pourquoi	le	chef	du	gouvernement	
nommé	par	le	chef	de	l'Etat,	seraient-ils	forts,	l'un	et	l'autre	n'ayant	reçu	aucun	mandat	clair	du	pays	(...)	?	
D'où	 tireraient-ils	 leur	 énergie	 et	 leur	 puissance,	 ces	 élus	 de	 notables	 urbains	 et	 campagnards	 ?	 Tout	 ce	
passe	comme	si	les	rédacteurs	de	la	Constitution	avaient	supposé	que	les	détenteurs	de	l'exécutif	étaient	par	
eux-mêmes	chargés	de	dynamisme,	animés	par	une	volonté	précise	et	que	la	seule	tâche	était	d'empêcher	le	
suffrage	universel	de	paralyser	l'action	des	gouvernants.	Que	tel	soit	le	cas	avec	le	Général	de	Gaulle,	c'est	
possible	;	mais	demain	?	

***	

Ce sujet est beaucoup plus facile. Il s'agit de le commenter, c-à-d. d'expliquer, de porter une 
analyse, éventuellement critique, des arguments employés par l'auteur, et de le mettre en 
perspective avec le recul que nous avons sur ce qui est advenu. 

 

En introduction, l'important est de rappeler qu'Aron n'était pas juriste (ce qui peut expliquer ses 
approximations, d'autant qu'il s'agit d'un article de presse, pour un large public, et non d'une revue 
spécialisée); de remarquer que le texte a été écrit avant l'adoption du projet de constitution, et de 
tirer la conclusion que ce texte est forcément prospectif.   

Et ce sera l'occasion de rappeler très brièvement le processus constituant de 1958. 

Si l'on veut trouver une problématique (ce sera le cas des meilleures copies), c'est : Aron a-t-il vu 
juste ? (j'incline à penser que oui.) 

En tout cas, toutes les phrases du texte offrent matière à commentaire :  

La	Constitution	que	le	Général	de	Gaulle	a	inspirée	et	que	le	pays,	selon	toute	probabilité,	ratifiera	répond	en	
ses	 lignes	maîtresses	à	ce	que	les	 lecteurs	du	discours	de	Bayeux	pouvaient	attendre.	Elle	en	comporte	 les	
avantages	réels	et	les	périls	évidents.	
> De Gaulle est le principal inspirateur du projet de constitution mais pas le seul (cf. Debré, Mollet et 
Pflimlin, les conseillers d'Etat, et à la marge : la classe parlementaire) ; le peuple a largement 
approuvé le texte le 28 septembre (82% des suffrages exprimés, participation de 80% des inscrits).  

> Le discours de Bayeux de 1946 : en rappeler le contexte (à la veille de la 2e assemblée 
constituante), les grandes lignes ("l'arbitrage national" confié à un PR indépendant, le 
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gouvernement ne doit pas procéder du Parlement) et aussi noter qu'il n'avait pas du tout été suivi 
par la classe politique de l'époque. 

>Remarquer qu'Aron est un commentateur modéré : il voit des points positifs et négatifs (typique de 
son sens de la mesure) 

Dès	 lors	 que	 le	 président	 de	 la	 République	 est	 élu	 par	 un	 collège	 élargi,	 dispose	 du	 droit	 de	 dissolution,	
nomme	le	président	du	Conseil,	soumet	éventuellement	les	lois	au	référendum,	négocie	les	traités,	le	risque	
de	tension	entre	le	chef	de	l'Etat	et	le	chef	du	gouvernement	surgit	automatiquement.	 	
-> collège élargi (rappeler ce que cela signifie et expliquer l'intérêt par rapport aux IIIe et IVe 
Républiques), droit de dissolution (paralysé depuis 1877 dans l'idéologie constitutionnelle 
républicaine française), nomination du PM (Aron n'est pas précis ici : est-ce une compétence 
formelle ou substantielle ? Il n'a pas vu que l'art. 49, al. 1er C pouvait faire accroire à la nécessité 
d'un vote de confiance obligatoire -- la question ne sera clarifiée qu'en 1966 par l'interprétation de 
Pompidou) ; référendum (Aron fait bon marché des restrictions de l'art. 11 C : proposition du 
Gouvernement ou du Parlement, champ en principe restreint,...) ; négociation des traités (la 
disposition de l'art. 52 C est reprise à l'identique de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 et pas 
radicalement différent de l'art. 31 de la Constitution de 1946).  

A noter que la problématique des pouvoirs propres n'est pas évoquée par Aron, or elle est 
essentielle d'un point de vue constitutionnel. (L'obligation de contreseing des actes présidentiels 
étant de nature à le paralyser totalement, la Consstitution de 1958 justement l'en dispense pour 
certains actes mais pas tous). 

>Risque de tension entre PR et PM : Aron a bien vu l'un des problèmes majeurs de toute 
organisation bicéphale de l'exécutif. Surtout si le PR est renforcé mais que la responsabilité du 
Gouvernement est maintenue.  

Comment	 ce	 dernier	 pourra-t-il	 être	 responsable	 devant	 le	 Parlement	 de	 mesures	 que	 le	 premier	 aura	
dictées	 ou	 suggérées	 ?	 (...)	 En	 accordant	 au	 gouvernement	 présidé	 par	 le	 Général	 de	 Gaulle	 le	 pouvoir	
constituant,	on	acceptait	 la	formule	d'un	chef	de	 l'Etat	qui	serait	moins	que	le	président	américain	et	plus	
qu'un	 arbitre,	 qui,	 mieux	 encore	 que	 le	 président	 dans	 la	 Constitution	 de	 1875,	 exercerait	 une	 fonction	
royale.	(...)	
> Problème de la double responsabilité (ou au moins de la double dépendance) du PM (et du 
gouvernement) devant le Parlement et le PR. C'est un problème ancien qui s'était déjà posé dans le 
parlementarisme dualiste monarchique du XIXe siècle (en Angleterre, en France 1814-1848 et 
1870) et même en république après 1870. 

Rôle des personnalités et rôle des idées ("constitution idéelle", souvent décisive pour comprendre 
le sens des énoncés d'un texte) : de Gaulle n'est pas n'importe qui ("qui pouvait imaginer un de 
Gaulle se contentant d'inaugurer les chrysanthèmes" - dixit de Gaulle lui-même) et il était prévisible 
qu'il serait le premier PR et jouerait un rôle "hors-norme" (c'est bien ce qui s'est produit). 

Accorder à de Gaulle le pouvoir constituant : formule juridiquement inexacte : il n'était que le 
principal inspirateur du texte ; c'est le peuple français qui juridiquement est l'auteur de la 
Constitution de 1958.  

PR de 1958 est "moins que le PR américain" -> ? expliquer en quoi ; à certains égards il est plus 
que cela (cf. droit de dissolution, référendum, article 16 -- sans parler du fait majoritaire, qu'Aron ne 
pouvait imaginer) ! 

"Plus qu'un arbitre" ? >allusion à l'art. 5 C, rédigé pour calmer les esprits, discussion à mener sur le 
sens de ce mot plurivoque (cf. la note de Raymond Janot dans la fiche de TD) 

Allusion du PR de 1875 et à l'idée de fonction royale (on a écrit que les LC 1875 étaient une 
"constitution d'attente monarchique", la transposition républicaine de la Charte de 1830,..) ; évoquer 
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aussi la formule de la "monarchie républicaine" qu'Alain Peyrefitte met dans la bouche du Général 
au milieu des années 1960. C'est un peu un oxymoron mais R. Aron a une forte intuition ici. 

    

Il	 n'est	 pas	 démontré	 que	 cette	 Constitution	 donne	 des	 gouvernements	 "stables	 et	 forts".	 Plusieurs	
dispositions	excellentes,	qui	précisent	les	relations	entre	exécutif	et	 législatif,	devraient	prévenir	 la	guérilla	
que	 les	 députés	menaient	 contre	 les	ministres	 (...).	Mais	 si	 le	 président	 de	 la	 République	 est	 un	 homme	
comme	les	autres,	pourquoi	l'élu	des	maires	des	petites	communes	(...),	pourquoi	le	chef	du	gouvernement	
nommé	par	le	chef	de	l'Etat,	seraient-ils	forts,	l'un	et	l'autre	n'ayant	reçu	aucun	mandat	clair	du	pays	(...)	?	
D'où	 tireraient-ils	 leur	 énergie	 et	 leur	 puissance,	 ces	 élus	 de	 notables	 urbains	 et	 campagnards	 ?	 Tout	 ce	
passe	comme	si	les	rédacteurs	de	la	Constitution	avaient	supposé	que	les	détenteurs	de	l'exécutif	étaient	par	
eux-mêmes	chargés	de	dynamisme,	animés	par	une	volonté	précise	et	que	la	seule	tâche	était	d'empêcher	le	
suffrage	universel	de	paralyser	l'action	des	gouvernants.	Que	tel	soit	le	cas	avec	le	Général	de	Gaulle,	c'est	
possible	;	mais	demain	?	
- Aucune constitution formelle ne peut donner automatiquement un gouvernement "stable et fort" ; 
cela ne se décrète pas. Aron a parfaitement raison sur ce point. 

- "Dispositions excellentes pour relations entre exécutif et législatif" (i.e. parlement) : détailler un 
peu l'arsenal du parlementarisme rationalisé (art. 49, al. 1 à 3, art. 44, al. 3, art. 48, art. 40, art. 45, 
etc...) ; expliquer sa raison d'être (tirer les leçons de la IVe République) ; mais observer que ce n'est 
pas une garantie absolue en cas de très forte indiscipline parlementaire. Le dispositif de 1958 
(allégé depuis, notamment en 2008) a bien fonctionné, mais en grande partie parce que le fait 
majoritaire a simplifié considérablement la situation. (Au point d'ailleurs de provoquer des 
déséquilibres...)  

- Sur l'autorité du PR : l'élargissement du collège présidentiel partait de l'idée, très dualiste, qu'une 
présidence plus forte serait "génératrice d'autorité" pour le gouvernement (comme jadis le 
monarque). Mais malgré cela, Aron voit les limites de la légitimité "inférieure" du PR selon le 
mécanisme d'élection de 1958 : 100.000 grands électeurs ne sont pas le suffrage universel. Or, à 
cette époque, seule l'AN est élue au SUD (il est donc paradoxal qu'un organe démocratiquement 
moins légitime puisse la contrecarrer par la dissolution ou le référendum). On peut discuter ici de la 
"nécessité" de la réforme de 1962. Mais Aron voit bien la contradiction (déjà présente dans le 
discours de Bayeux, ce qui avait conduit Léon Blum à pronostiquer que l'élection du PR au SUD 
était dans la logique d'un PR leader).   

- Allusion terminale sur le caractère exceptionnel avec de Gaulle mais problème avec ses 
successeurs : c'est notamment pour eux que de Gaulle a réalisé la réforme de 1962. 

Conclusion : il y a donc énormément de choses à dire. Si l'on veut conclure, une bonne copie peut 
relever la pertinence de l'analyse de Aron, qui voit les contradictions potentielles du texte de 1958. 
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Le	 système	 de	 gouvernement	 de	 la	 Cinquième	 République	 est-il	 uniquement	 déterminé	 par	 les	 règles	
contenues	dans	le	texte	de	la	Constitution	formelle	?	

(N.B.:	L'introduction	sera	rédigée	entièrement,	tandis	que	les	développements	pourront	être	brefs	et	seront	
présentés	sous	forme	de	plan	détaillé) 
 
 
 
Sujet 2 : Commentaire	:	  
(N.B.:	Votre	devoir	comportera	une	très	courte	 introduction,	afin	de	simplement	situer	 le	document,	puis	
vous	vous	efforcerez	de	commenter	chaque	idée	et	argument	dans	l'ordre	du	texte,	de	manière	structurée	
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Extrait	de	la	tribune	de	Raymond	Aron	parue	dans	le	journal	Le	Monde	du	22	août	1958	

La	Constitution	que	le	Général	de	Gaulle	a	inspirée	et	que	le	pays,	selon	toute	probabilité,	ratifiera	répond	en	
ses	 lignes	maîtresses	à	ce	que	les	 lecteurs	du	discours	de	Bayeux	pouvaient	attendre.	Elle	en	comporte	 les	
avantages	réels	et	les	périls	évidents.	

Dès	 lors	 que	 le	 président	 de	 la	 République	 est	 élu	 par	 un	 collège	 élargi,	 dispose	 du	 droit	 de	 dissolution,	
nomme	le	président	du	Conseil,	soumet	éventuellement	les	lois	au	référendum,	négocie	les	traités,	le	risque	
de	tension	entre	le	chef	de	l'Etat	et	le	chef	du	gouvernement	surgit	automatiquement.	 	

Comment	 ce	 dernier	 pourra-t-il	 être	 responsable	 devant	 le	 Parlement	 de	 mesures	 que	 le	 premier	 aura	
dictées	 ou	 suggérées	 ?	 (...)	 En	 accordant	 au	 gouvernement	 présidé	 par	 le	 Général	 de	 Gaulle	 le	 pouvoir	
constituant,	on	acceptait	 la	formule	d'un	chef	de	 l'Etat	qui	serait	moins	que	le	président	américain	et	plus	
qu'un	 arbitre,	 qui,	 mieux	 encore	 que	 le	 président	 dans	 la	 Constitution	 de	 1875,	 exercerait	 une	 fonction	
royale.	(...)	

Il	 n'est	 pas	 démontré	 que	 cette	 Constitution	 donne	 des	 gouvernements	 "stables	 et	 forts".	 Plusieurs	
dispositions	excellentes,	qui	précisent	les	relations	entre	exécutif	et	 législatif,	devraient	prévenir	 la	guérilla	
que	 les	 députés	menaient	 contre	 les	ministres	 (...).	Mais	 si	 le	 président	 de	 la	 République	 est	 un	 homme	
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comme	les	autres,	pourquoi	l'élu	des	maires	des	petites	communes	(...),	pourquoi	le	chef	du	gouvernement	
nommé	par	le	chef	de	l'Etat,	seraient-ils	forts,	l'un	et	l'autre	n'ayant	reçu	aucun	mandat	clair	du	pays	(...)	?	
D'où	 tireraient-ils	 leur	 énergie	 et	 leur	 puissance,	 ces	 élus	 de	 notables	 urbains	 et	 campagnards	 ?	 Tout	 ce	
passe	comme	si	les	rédacteurs	de	la	Constitution	avaient	supposé	que	les	détenteurs	de	l'exécutif	étaient	par	
eux-mêmes	chargés	de	dynamisme,	animés	par	une	volonté	précise	et	que	la	seule	tâche	était	d'empêcher	le	
suffrage	universel	de	paralyser	l'action	des	gouvernants.	Que	tel	soit	le	cas	avec	le	Général	de	Gaulle,	c'est	
possible	;	mais	demain	?	

	

 
  


