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INDICATIONS GÉNÉRALES 

 

Le cours magistral est le lieu de la transmission du savoir. Les séances de travaux dirigés sont, quant 
à elles, conçues comme un approfondissement du cours. Certains points clés abordés en cours 
seront nécessairement abordés à nouveau, mais il est évident que les deux forment un tout 
indivisible. Les séances de travaux dirigés doivent surtout permettre à l’étudiant de mettre en pratique 
ses connaissances en exerçant la dissertation juridique. Ce semestre, les séances sont effectivement 
construites autour de l’exercice de la dissertation en droit. 

Sept thèmes seront abordés au cours des neuf séances de travaux dirigés au sein desquelles le principe 
d’organisation des institutions étatiques et de la séparation des pouvoirs constituera le fil rouge. 

Chaque séance thématique contient un résumé et les prérequis de la séance, plusieurs documents 
et des questions pour guider la réflexion. Tout au long du semestre, les documents fournis seront 
nécessaires pour nourrir la réflexion, mais non suffisants. Il est donc absolument indispensable 
d’utiliser des sources complémentaires pour préparer les séances, notamment les manuels et les 
sites internet officiels (Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Légifrance…). 

 

 

STRUCTURE DE LA PLAQUETTE 

 

Les séances sont conçues de la manière suivante : 

Résumé : résumé du contenu du cours qui permet à l’étudiant de situer la séance au sein des 
enseignements.  

Prérequis et notions fondamentales : ce sont les éléments fondamentaux du cours que l’étudiant 
doit nécessairement connaître avant la séance.  

Focus méthodologique : point méthodologique précis concernant la dissertation. 

Dossier documentaire et questions : composé d’articles de doctrine, de discours ou de rappels 
de cours, le dossier documentaire doit être parcouru et étudié par l’étudiant au préalable en réalisant, 
au besoin, des fiches de synthèse. L’intérêt est non seulement l’approfondissement du cours mais 
aussi l’analyse de problématiques qui lui permettent de contextualiser les connaissances, de lier 
théorie et pratique, de prendre du recul sur la matière et ainsi de ne pas s’enfermer dans un 
apprentissage par cœur déconnecté des problématiques juridiques. Les questions doivent être 
étudiées après l’étude du dossier documentaire. Il ne sera pas question, lors des séances de travaux 
dirigés de revenir en détails sur l’ensemble des notions vues en cours, c’est pourquoi ces notions 
doivent être maîtrisées au préalable. 

Pratique de la dissertation : les séances devront permettre de pratiquer ensemble l’exercice de la 
dissertation. Chaque séance sera également l’occasion de travailler la méthodologie propre à la 
dissertation, celle-ci étant indispensable à la réussite de l’exercice. 
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PLAN ET CALENDRIER DU SEMESTRE 

 

Séance n° 1 – La mise en place de la Ve République  

Séance n° 2 – L’exécutif : les relations entre le Premier ministre et le président de la République 

Séance n° 3 – Le Parlement 

Séance n° 4 – Colle intermédiaire  

Séance n° 5 – Les rapports entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif  

Séance n° 6 – Le Conseil constitutionnel 

 

 

NOTATION DU SEMESTRE 

 

La note de TD est composée comme suit :  

- un « contrôle méthodologique » (durée 1h30 – 50%) 
- un « contrôle de connaissances » (durée 30 minutes – 30%) 
- une note de travail à la maison (moyenne des deux meilleurs travaux rendus « III. Exercice 

méthologique » uniquement – 20%) 

La moyenne est obtenue après application des différents coefficients. Elle est pondérée par la 
participation (participation régulière et pertinente).  
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Méthodologie de la dissertation juridique en droit constitutionnel 
 

« Il vaut mieux avoir une méthode mauvaise plutôt que de n’en avoir aucune »,  
Charles de Gaulle 

  
« La forme c’est le fond qui remonte à la surface »,  

Victor Hugo  
 
 

La dissertation est une démonstration. Elle n’est pas une simple récitation de cours. 
Elle expose de manière rigoureuse et logique un raisonnement juridique selon une 
méthodologie propre. La raison d’être de cet exercice est triple :  

 
- Elle permet à l’étudiant de mobiliser ses connaissances de manière synthétique et 
pertinente ; 
- Elle permet à l’étudiant d’exposer un raisonnement rigoureux ; 
- Elle met en évidence la qualité rédactionnelle de l’étudiant.  
 
I- FORME DE LA DISSERTATION JURIDIQUE  
 
Elle comprend :  
 

• Une introduction structurée comportant : une phrase d’accroche pertinente, une 
définition et délimitation justifiée du sujet à traiter ; une démonstration de l’intérêt 
du sujet (théorique, pratique, historique, prospectif, etc.) ; une définition de la 
problématique avec les idées directrices (c’est le cœur de l’introduction) ; une 
annonce explicite du plan ;  

• Un plan apparent en deux parties et deux sous-parties (trois parties peuvent être 
exceptionnellement envisagées).  

• Une conclusion est tolérée mais pas recommandée (le II/B doit servir 
d’ouverture/conclusion si le plan est bien construit).  

• Des chapeaux introductifs après chaque niveau du plan.  
 
II- METHODE DE LA DISSERTATION JURIDIQUE  
 
Pour préparer la dissertation et construire sa problématique, un travail préparatoire est 
nécessaire :  

Lecture, compréhension et délimitation du sujet : il s’agit ici d’identifier ce qui est demandé 
par l’auteur du sujet posé et d’en déterminer les limites pour écarter les éléments menant au 
hors sujet. 
 

ü Identification des éléments pertinents pour répondre à la question : c’est l’étape de 
rassemblement des connaissances, de manière brouillonne dans un premier temps 
en procédant par listes, puis plus structurée dans un second temps en procédant par 
regroupement des éléments par catégories. De préférence, l’idée est de réussir à 
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regrouper les éléments en deux ou quatre catégories, ce qui permet de mettre en 
évidence une première ébauche de plan.  

 
ü Définition de la problématique : après avoir identifié les questions posées et 

rassemblé ses connaissances, on peut définitivement cerner la ou les 
problématique(s) posée(s). Il s’agit ici d’identifier les questions à évoquer, à 
approfondir et auxquelles la dissertation va répondre. En réalité, la plupart du temps, 
l’étape précédente permet de voir la problématique apparaitre de manière très claire 
: en effet, cette étape met en évidence une réponse à laquelle correspond une 
question. La définition de la problématique est l’étape majeure de l’introduction car 
c’est ici que l’on identifie la question à laquelle il faut répondre. Ne surtout pas 
négliger cette étape !  

 
ü Construction du plan : le plan « idéal » est rare. Plusieurs plans peuvent s’avérer 

pertinents. Sa structure est en deux parties de préférence. Le plan (apparent) va 
permettre de répondre à la problématique. La construction du plan se fait 
logiquement à partir de la problématique et des éléments de connaissance de 
l’étudiant, regroupés précédemment par catégorie. Ici, on reprend donc le travail 
effectué précédemment et on cherche à construire un ensemble cohérent. 

 
Exemples de plans-types : 
 
En cas d’extrême urgence, il peut être fait recours aux plans-types. L’inconvénient de ces 
plans est leur caractère bien souvent trop descriptif. A contrario, ils ont le mérite d’être 
simples et permettent ainsi, faute de mieux, de présenter un sujet de manière claire. Voici 
différents exemples : 
 
I) Notion II) Mise en œuvre ; 
I) Conditions II) Effets ; 
I) Fondement II) Portée ; 
I) Principe II) Exceptions. 
 
 
III- REDACTION DE LA DISSERTATION JURIDIQUE  
 
- Introduction  
 
Elle fait partie des points les plus importants de votre copie. C’est ce que votre correcteur 
va lire en premier et elle représente entre 1/3 et 1/4 de votre copie. C’est donc elle qui 
définit majoritairement votre note. 
 
L’introduction d’une dissertation juridique comprend :  
 

o Une phrase d’accroche pertinente : il s’agit d’évoquer de façon pertinente, voire 
originale (sans jamais oublier que vous êtes étudiant en droit, non comique ou 
journaliste…) le sujet qui va être traité. Vous devez présenter le sujet en quelques 
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lignes tout en évitant les banalités comme : « le sujet que nous allons traiter » ou « 
de tout temps ». 

o Une définition des termes du sujet : il convient de sélectionner, afin d’éviter le 
hors sujet, puis définir les termes qui feront l’objet de votre démonstration. 

o Une délimitation du sujet : si le sujet est très large, il faut expliquer l’angle 
d’approche choisi et le justifier.  

o Une démonstration de l’intérêt du sujet : il s’agit de montrer les raisons pour 
lesquelles le sujet mérite d'être examiné : intérêt politique, juridique, historique, etc.  

o Une problématique et annonce des idées directrices : on est ici dans le coeur 
de l’introduction, la partie la plus importante (cf. plus haut).  

o Une annonce explicite du plan : le plan doit découler de ce qui précède. Il faut 
alors annoncer les parties en mentionnant les numéros entre parenthèse :  

 
Disserter est l’occasion d’exercer et d’améliorer son style, en se détachant notamment d’une 
écriture jugée trop scolaire. À cet égard, sont prohibées les annonces du type : « ma première 
partie traitera de… ».  
Pour annoncer son plan, on peut tout simplement énoncer directement les grands axes 
qu’on s’apprête à démontrer. Ex. : Le président et le Congrès des États-Unis s’inscrivent 
dans une relation de compromis (I), bien qu’ils nourrissent un conflit de supériorité mutuel 
et permanent (II). 
 
- Conseils de rédaction  
 

FAIRE  NE PAS FAIRE  
 
- Privilégier les phrases courtes, 
synthétiques et claires 
- Mettre une idée par paragraphe  
- Soigner l’orthographe et la 
grammaire 
- Se relire  
- Écrire lisiblement et aérer la copie 
(justifiée si dactylographiée)  
- Numéroter les pages  
 

 
- Éviter de parler à la première 
personne, il est préférable d’utiliser 
des formulations impersonnelles. 
- Éviter le style ampoulé, les phrases 
longues, trop complexes et donc 
parfois trop vagues.  
 

 
Règles formelles pour le titre des parties :  
 

§ Pas de verbes conjugués ; 
§ Pas de « … » ni de forme interrogative de préférence ; 
§ Un parallélisme des formes (même construction grammaticale, même longueur 

entre les titres).  
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IV- BARÈME DE LA DISSERTATION  
 
Le barème est à la discrétion de l’enseignant. Toutefois, il peut être recommandé de 
procéder de la manière suivante : 
 
- 8 à 10 points pour l’introduction : l’essentiel est d’y voir figurer l’ensemble des 
fondamentaux d’une introduction, exposés de manière cohérente. En outre, la construction 
de la problématique doit réellement attirer l’œil du correcteur qui doit être amené à valoriser 
une problématique fournie et travaillée, ou sanctionner une problématique bâclée. (Lorsque 
l’exercice consiste en une introduction et plan détaillé, il peut être pertinent d’augmenter le 
nombre de points pour l’introduction).  
 
- 10 à 12 points pour le plan et ses développements.  
 
Le style, les fautes d’orthographe, de grammaire, doivent être appréciés par le correcteur, 
lequel peut se permettre de retirer des points en cas d’insuffisance (dans la limite du 
raisonnable). L’attention doit être portée sur ces points car trop d’étudiants les délaissent et 
ont une maitrise insuffisante du français. 
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 THÈME n° 1 

La mise en place de la Ve République 

 

Résumé : Le régime politique contemporain (la Ve République) découle de certaines évolutions 
historiques. Il est donc indispensable de s’intéresser à l’histoire constitutionnelle française pour 
comprendre pourquoi nos institutions sont ce qu’elles sont aujourd’hui. La période de 1789 à 1814 
constitue un premier cycle où différentes « formules institutionnelles » sont testées. De 1814 à 
1870, le cycle se répète. Cette période est ainsi le témoin de l’apparition des éléments constitutifs 
du régime parlementaire. En parallèle de cette apparition, le droit de vote est peu à peu étendu. Ces 
deux évolutions (mise en place de la séparation des pouvoirs et extension du suffrage) conduisent 
à l’ancrage de la démocratie dans nos institutions. En 1870, la France opte de manière définitive 
pour le régime parlementaire. Ses deux éléments constitutifs (droit de dissolution et responsabilité 
politique des ministres) seront définitivement consacrés dans les textes constitutionnels. Toutefois, 
la pratique des institutions va transformer le régime parlementaire en un parlementarisme absolu. 
Les institutions de la Ve République seront expressément conçues pour rationaliser ce 
parlementarisme et éviter les échecs de la IIIe et de la IVe Républiques.  

Prérequis : Connaître les évènements historiques de cette période pour comprendre les raisons de 
ses évolutions/maîtriser la frise chronologique des différents régimes et de leur nature politique et 
juridique. Pour cela il convient de maitriser la chronologie fournie ci-dessous (et notamment les 
passages en gras).  

Notions fondamentales : assemblée nationale constituante ; souveraineté nationale ; 
suffrage universel ; démocratie ; droit de dissolution ; responsabilité politique des ministres ; 
régime césariste ; régime conventionnel ; parlementarisme absolu ; régime d’assemblée ; 
interpellation ; question de confiance ; motion de censure ; double investiture. 

 

FOCUS MÉTHODOLOGIQUE : appréhender et comprendre l’exercice de la dissertation 

Il est fondamental d’acquérir le bon état d’esprit avant de disserter. L’exercice de la dissertation 
juridique correspond à démontrer et argumenter, non pas exposer ses connaissances les unes 
après les autres. La démarche doit être réfléchie et orientée vers un seul but : convaincre le lecteur. 
Vous devez prendre celui-ci par la main du début jusqu’à la fin de votre démonstration, en lui 
déroulant votre fil d’Ariane et en veillant à ne pas perdre son attention. À cet égard, votre 
problématique doit servir à extraire du sujet un point de tension que votre plan doit ensuite pouvoir 
résoudre de la manière la plus cohérente possible. 

 

DOSSIER DOCUMENTAIRE 

Doc n° 1 – Chronologie historique de 1789 à 1958. 

Doc n° 2 – GICQUEL Jean, GICQUEL Jean-Éric, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 
2014, p. 483-497.  

Doc n° 3 – Message présidentiel de Jules Grévy aux députés, 6 février 1879 (extraits).  
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Doc n° 4 : Intervention de M. Paul Reynaud à l’Assemblée nationale constituante, 28 septembre 
1946 (extraits). 

Doc n° 5 – Dessin de Jean Effel paru dans l’Express, février 1955. 

Doc n° 6 – Extrait du discours du 27 août 1958 de Michel Debré devant le Conseil d’État. 

Doc n° 7 – Extrait du discours de présentation de la Constitution de la Vème République à la 
Nation prononcé par le général De Gaulle, Paris, 4 septembre 1958. 

 

QUESTIONS 

 

Question 1 : Qu’est-ce qu’un régime parlementaire ? 

Question 2 : Qu’est-ce-que la Constitution Grévy ? 

Question 3 : Quelles sont les raisons historiques justifiant l’avènement de la Ve République ?  

Question 4 : Quelles sont les influences idéologiques de la Constitution de la Ve République ? 

 

Dissertation : 

« L’insertion de la Ve République dans l’histoire constitutionnelle de la France ».  
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Doc n° 1 – Chronologie historique de 1789 à 1958 

 

Contexte en 1788 : crise économique, déficit du budget de l’Etat, refus des riches d’augmenter les 
impôts, mauvaise récolte en 1788 et chômage industriel qui suscite des troubles. 

Juillet 1788 : convocation des Etat-Généraux pour résoudre ces problèmes 
Janvier 1789 : publication de Qu’est ce que le Tiers-Etat ? 
1er mai 1789 : arrivée à Paris des Etats-Généraux 
5 mai 1789 : ouverture des Etats-Généraux 
6 mai 1789 : les députés se désignent sous le nom de Communes 
17 juin 1789 : les Communes se proclament Assemblée nationale 
23 juin 1789 : Louis XVI refuse de reconnaître l’Assemblée nationale 
20 juin 1789 : Serment du Jeu de Paume 
27 juin 1789 : Louis XVI reconnaît l’Assemblée nationale 
9 juillet 1789 : l’Assemblée nationale se déclare Assemblée nationale constituante 
14 juillet 1789 : prise de la Bastille 
4 août 1789 : abolition des privilèges 
26 août 1789 : vote de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
Décembre 1789 : réorganisation territoriale de la France 
12 juillet 1790 : rédaction de la constitution civile du clergé (les curés devront jurer fidélité à la 
nation) 
20-25 juin 1791 : fuite du Roi, déguisé en bourgeois et arrêté à Varennes, reconduit à Paris où 
l’Assemblée vote sa « suspension » 
 

3 septembre 1791 : vote par l’Assemblée constituante de la première Constitution écrite de 
la France (Monarchie constitutionnelle) 
14 septembre 1791 : le Roi jure fidélité à la Constitution 
30 septembre 1791 : l’Assemblée législative succède à l’Assemblée constituante 
20 avril 1792 : la France, sur proposition du Roi, déclare la guerre à l’Autriche 
Juillet 1792 : les troupes prussiennes et autrichiennes ont l’ascendant sur la France 
10 août 1792 : prise des Tuileries par les sans culottes, le Roi se réfugie dans l’assemblée, qui décide 
la tenue d’une Convention, qui devra être élue au suffrage universel 
 

20 septembre 1792 : Victoire de Valmy : première victoire de l’armée de la Révolution et réunion 
de la Convention (la Convention est divisée en deux groupes principaux : les girondins et les 
montagnards. Les girondins sont plutôt modérés, ils ne souhaitent ni la mort du Roi, ni la guerre 
en Europe. Les montagnards sont les plus radicaux, ils veulent la mort du Roi, la mise en place 
d’une démocratie directe et faire triompher la République à tout prix) 
 

21 septembre 1792 : proclamation de la République par la Convention  
11 décembre 1792 : ouverture du procès de Louis XVI 
21 janvier 1793 : exécution de Louis XVI 
Mars 1793 : l’Angleterre, la Hollande et l’Espagne rejoignent la Prusse et l’Autriche contre la France 
régicide, la Convention déclare le levée de 300 000 soldats, ce qui provoque des mouvements 
insurrectionnels dans les campagnes, notamment en Vendée 
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6 avril 1793 : le pouvoir exécutif passe dans les mains du Comité de Salut public, dirigé par Danton : 
début de la Terreur (tous ceux suspectés d’opposition au Comité peuvent être arrêtés et guillotinés) 
 

24 juin 1793 : approbation de la Constitution montagnarde (de l’an I) 
10 août 1793 : renvoi de l’application de la Constitution au retour de la paix, la Terreur se poursuit, 
Robespierre est à la tête du Comité de Salut public 
27 juillet 1794 (9 thermidor an II) : assassinat de Robespierre qui exigeait une nouvelle épuration, 
les thermidoriens organisent des élections de députés au suffrage censitaire indirect 
 

22 août 1795 : Constitution du 5 fructidor an III (début du Directoire) 
Troubles lors de chaque élection (annulation quand la majorité élue ne convient pas aux membres 
du Directoire) : impossibilité de gouverner. La guerre contre les autres puissances européennes 
continue (le général Bonaparte remporte de nombreuses victoires) 
9 novembre 1799 : coup d’Etat du 18 brumaire an VIII : mise en place d’une commission 
consulaire exécutive pour gouverner la République avant la promulgation de la nouvelle 
Constitution (trois consuls : Sieyès, Bonaparte et Ducos) 
 

13 décembre 1799 : Constitution du 22 frimaire an VIII : mise en place du Consulat : 
Bonaparte devient premier Consul, entouré de Cambacérès et Lebrun 
2 août 1802 : Bonaparte devient Consul à vie 
18 mai 1804 : établissement de l’Empire par sénatus-consulte 
2 décembre 1804 : Bonaparte est sacré Empereur des Français 
2 avril 1814 : déchéance de l’Empereur par le Sénat, suite aux nombreuses défaites militaires, 
notamment la campagne de Russie 
 

Juin 1814 : rétablissement de la Monarchie de droit divin : Restauration, Louis XVIII monte 
sur le trône et octroie des droits à ses sujets grâce à une Charte 
20 mars – 20 juin 1815 : les cent jours (retour de Napoléon au pouvoir pour cent jours jusqu’à la 
défaite de Waterloo contre les Anglais, Napoléon abdique et s’exile sur l’ile de Sainte-Hélène) 
8 juillet 1815 : Louis XVIII reprend sa place : suffrage très censitaire et politique de censure 
16 septembre 1824 : mort de Louis XVIII, son frère Charles X le remplace : politique très 
réactionnaire en faveur de l’aristocratie 
26, 27 et 28 juillet 1830 : les Trois Glorieuses : insurrection qui pousse Charles X à abdiquer 
 

14 août 1830 : nouvelle Charte, Louis Philippe, duc d’Orléans, devient roi des Français : 
Monarchie de Juillet (monarchie constitutionnelle) 
Février 1848 : Les républicains réclament le suffrage universel, que Louis Philippe refuse : 
insurrections parisiennes 
 

24 février 1848 : Louis Philippe abdique, la IIe République est proclamée 
5-8 mars 1848 : établissement du suffrage universel masculin 
10 décembre 1848 : élection au suffrage universel direct masculin de Louis Napoléon Bonaparte 
aux fonctions de président de la République 
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2 décembre 1851 : coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte pour prolonger son mandat de 
10 ans (répressions massives des contestations) 
21 décembre 1851 : un plébiscite ratifie la prise de pouvoir par la force de Louis Napoléon 
Bonaparte et lui donne les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle Constitution : proclamation 
de l’Empire, Louis Napoléon Bonaparte devient Napoléon III 
 

14 janvier 1852 : publication de la Constitution du Second Empire 
2 septembre 1870 : Défaite de Sedan, face à la Prusse, capture de Napoléon III et chute du 
Second Empire 
 
4 septembre 1870 : Proclamation de la IIIe République : formation d’un gouvernement de 
défense nationale 
8 février 1871 : Election d’une assemblée législative (en majorité royaliste) 
17 février 1871 : l’Assemblée nomme Adolphe Thiers « chef du pouvoir exécutif de la République 
française » : pas de décision sur la nature du régime : Pacte de Bordeaux 
31 août 1871 : Loi Rivet 
13 mars 1873 : Loi de Broglie 
20 novembre 1873 : Loi du Septennat : Mac-Mahon est élu président de la République  
1873-1875 : Elections législatives partielles : forte poussée des républicains 
30 janvier 1875 : amendement Wallon 
 

24 février 1875 : loi constitutionnelle relative au Sénat 
25 février 1875 : loi constitutionnelle sur l’organisation des pouvoirs publics 
16 juillet 1875 : loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publiques 
Mars 1876 : renouvellement des deux chambres : vaste majorité aux républicains 
Mai 1876 : Mac-Mahon remplace Jules Simon (républicain modéré) par le duc de Broglie (royaliste) 
au poste de président du Conseil. Les députés refusent de lui accorder leur confiance  
Mai 1877 : crise du 16 mai lors de laquelle Mac-Mahon adresse un blâme au président du 
Conseil 
Juin 1877 : Mac-Mahon dissout l’Assemblée : nouvelles élections, remportées à nouveau 
par les républicains : Mac-Mahon doit nommer un gouvernement républicain 
Janvier 1879 : Mac-Mahon démissionne et est remplacé par un républicain modéré : Jules 
Grévy  
6 février 1879 : message Grévy instaurant la « Constitution Grévy » 
1914-1918 : Première guerre mondiale  
3 septembre 1939 : déclaration de guerre à l’Allemagne à la suite de l’invasion de la Pologne. 
10 juillet 1940 : l’Assemblée nationale délègue son pouvoir au gouvernement du Maréchal 
Pétain après la signature de l’Armistice ; Pétain devient le chef de l’État français. 
18 juin 1940 : appel du Général de Gaulle, exilé à Londres pour mener la résistance. 
9 août 1944 : rétablissement de la légalité républicaine : gouvernement provisoire de la République 
française. 
21 octobre 1945 : 96% de oui au référendum sur l’instauration d’une constituante 
Victoire des communistes (PC) et des socialistes (SFIO) à l’élection des membres de la 
Constituante, présidée par de Gaulle. 
20 janvier 1946 : de Gaulle démissionne de la présidence de la Constituante, remplacé par Félix 
Gouin. 
5 mai 1946 : échec du premier projet de Constituante : nouvelles élections (victoire du MRP). 
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13 octobre 1946 : 36% des inscrits et 53% des votants acceptent le nouveau projet de Constitution. 
 

27 octobre 1946 : promulgation de la Constitution de la IVe République. 
13 mai 1958 : pierre Pflimlin doit être investi 22e président du Conseil. 
Mai 1958 : Insurrection à Alger : mise en place d’un Comité de salut public qui appelle de Gaulle. 
30 mai 1958 : René Coty, président de la République nomme de Gaulle président du Conseil. 
3 juin 1958 : une loi modifie la procédure de révision constitutionnelle pour pouvoir établir 
une nouvelle Constitution 
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Doc n° 2 – GICQUEL Jean, GICQUEL Jean-Éric, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 
2014, p. 483-497. 
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Doc n° 3 – Message présidentiel de Jules Grévy aux députés, le 6 février 1879, (extraits). 

 

« Messieurs les députés,  

L’assemblée nationale, en m’élevant à la présidence de la République m’a imposé de grands devoirs. 
Je m’appliquerai sans relâche à les accomplir, avec le concours du Sénat et de la Chambre des 
députés.  

Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la 
volonté nationale, (applaudissements et bravo), contre la volonté nationale exprimée par ses 
organes constitutionnels (applaudissements). […] 

C’est par cette politique que les grands pouvoirs de la République, toujours unis, toujours animés 
du même esprit, marchant toujours avec sagesse, feront porter ses fruits naturels au gouvernement 
que la France, instruite par ses malheurs, s’est donné comme seul qui puisse assurer son repos et 
travailler utilement au développement de sa prospérité, de sa force et de sa grandeur.  

 

Doc. n° 4 – Intervention de Paul Reynaud à l’Assemblée nationale constituante, le 28 septembre 
1946 (extraits). 

 

« Le minimum que le peuple français a le droit d’exiger d’une Constitution nouvelle, c’est de ne pas 
y retrouver les tares du régime d’avant la guerre. Quelles étaient ces tares ? (Rires et applaudissements 
au centre et à droite.)  

Elles provenaient toutes d’un vice fondamental que tous les hommes d’État de la Troisième 
République ont souligné : le pouvoir législatif opprimait le pouvoir exécutif, et il l’opprimait de 
deux manières. D’abord en renversant les ministères comme des châteaux de cartes, à telles 
enseignes que nous avons eu, pendant les soixante-dix années de la troisième République, cent huit 
ministères, alors que l’Angleterre n’en a eu que vingt et un. Par ailleurs, le pouvoir législatif imposait 
au pouvoir exécutif des dépenses nuisibles au crédit de l’État.  

L’instabilité ministérielle est un mal dont le remède était écrit dans la Constitution de 1875 : c’était 
la dissolution de la Chambre avec le concours du Sénat. Malheureusement, nous avons eu un 
maréchal - déjà ! - et le résultat a été que ce ressort de la Constitution de 1875 n’a plus jamais joué 
depuis le maréchal de Mac-Mahon.  

Que penser de la disposition du projet qui institue la dissolution ? Nous sommes tous bien d’accord 
: les dispositions prises en ce qui concerne la dissolution n’auront aucune efficacité. Vous voulez 
que l’on continue à montrer la France du doigt comme le pays qui est incapable d’assurer la stabilité 
ministérielle. Vous voulez que nous retombions à cet égard dans l’ornière de la IIIe République. 
C’est cela votre "neuf" ! 

Vous voyez donc, Mesdames, Messieurs, que, sur tous les tableaux, le projet qui vous est soumis a 
diminué les droits du pouvoir exécutif. Or, le problème était précisément de les accroître et de 
mettre fin à l’écrasement du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif.  
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Ma conclusion est que vous avez tourné le dos à la solution du problème constitutionnel français. 
En tous cas, vous laissez subsister d’une façon évidente la tare d’avant-guerre, c’est-à-dire 
l’instabilité ministérielle. » 

 

Doc n° 5 – Dessin de Jean Effel paru dans l’Express, février 1955. 
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Doc n° 6– Extrait du discours de Michel Debré devant le Conseil d’Etat, 27 août 1958.  

 

    Avec une rapidité inouïe, au cours des dernières années, l'unité et la force de la France se sont 
dégradées, nos intérêts essentiels ont été gravement menacés, notre existence en tant que nation 
indépendante et libre mise en cause. A cette crise politique majeure, bien des causes ont contribué. 
La défaillance de nos institutions est, doublement, une de ces causes ; nos institutions n'étaient plus 
adaptées, c'est le moins qu'on puisse dire, et leur inadaptation était aggravée par de mauvaises 
mœurs politiques qu'elles n'arrivaient point à corriger. 

    L'objet de la réforme constitutionnelle est donc clair. 

    Il est d'abord, et avant tout, d'essayer de reconstruire un pouvoir sans lequel il n'est ni État, ni 
démocratie, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, ni France, ni République. 

[…] 

 

    I. Donner à la France un régime parlementaire 

 

    Le Gouvernement a voulu rénover le régime parlementaire. Je serai même tenté de dire qu'il 
veut l'établir, car pour de nombreuses raisons, la République n'a jamais réussi à l'instaurer. 

    La raison de ce choix est simple. Le régime d'assemblée, ou régime conventionnel, est 
impraticable et dangereux. Le régime présidentiel est présentement hors d'état de fonctionner en 
France. 

 

    L'impossible régime d'assemblée 

    Le régime d'assemblée, ou conventionnel, est celui où la totalité du pouvoir, en droit et en fait, 
appartient à un Parlement, et plus précisément, à une Assemblée. L'Assemblée n'est pas seulement 
le pouvoir législatif et le contrôle budgétaire. Elle est la politique et le Gouvernement, qui tient 
d'elle l'origine de son autorité et qui, dépendant de son arbitraire, n'est que son commis. Ses 
décisions ne peuvent être critiquées par personne, fussent-elles contraires à la Constitution. Leur 
domaine est illimité et l'ensemble des pouvoirs publics est à leur discrétion. Le fonctionnement de 
l'Assemblée la met en mesure d'exercer cette tâche : sessions qui n'ont pratiquement pas de fin ; 
commissions multiples et puissantes ; système de vote par délégation qui permet de multiplier les 
séances et les scrutins. 

    Ai-je besoin de continuer la description ? Ce régime est celui que nous avons connu. On a tenté 
de corriger ses défauts en modifiant le règlement de l'Assemblée. Peine perdue ! Celles des 
modifications contraires au fonctionnement du régime conventionnel ne sont pas appliquées, ou 
elles sont impuissantes. On a tenté un nouveau remède en augmentant les pouvoirs de la deuxième 
assemblée. Peine également perdue ! La division en deux chambres est une bonne règle du régime 
parlementaire, car elle permet à un gouvernement indépendant de trouver, par la deuxième 
assemblée, un secours utile contre la première ; en régime conventionnel, on neutralise ou plutôt 
on diminue l'arbitraire d'une assemblée par l'autre sans créer l'autorité. On a tenté enfin un remède 
par des coalitions ou contrats entre partis. Peine toujours perdue ! L'entente entre fractions ne 
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résiste pas au sentiment d'irresponsabilité que donne à chacune d'entre elles et à ses membres le 
fonctionnement du régime d'assemblée. 

 

    Les difficultés majeures du régime présidentiel 

    Le régime présidentiel est la forme du régime démocratique qui est à l'opposé du régime 
d'assemblée. Sa marque est faite de l'importance du pouvoir donné en droit et en fait à un chef 
d'État élu au suffrage universel. 

    Les pouvoirs, dans un tel régime, ne sont pas confondus. Ils sont au contraire fort 
rigoureusement séparés. Les assemblées législatives sont dépourvues de toute influence 
gouvernementale : leur domaine est celui de la loi, et c'est un domaine bien défini. Elles approuvent 
également le budget et, normalement, les traités. En cas de conflit, le Président, pour le résoudre, 
dispose d'armes telles que le veto ou la promulgation d'office. La justice occupe une place à part et 
d'ordinaire privilégiée afin d'assurer la défense des individus contre ce chef très puissant et contre 
les conséquences d'une entente entre ce chef et les assemblées. 

    Les qualités du régime présidentiel sont évidentes. L'État a un chef, la démocratie un pouvoir et 
la tentation est grande, après avoir pâti de l'anarchie et de l'impuissance, résultats d'un régime 
conventionnel, de chercher refuge dans l'ordre et l'autorité du régime présidentiel. 

    Ni le Parlement dans sa volonté de réforme manifestée par la loi du 3 juin, ni le Gouvernement 
lorsqu'il a présenté, puis appliqué cette loi, n'ont succombé à cette tentation, et c'est, je crois, 
sagesse. La démocratie en France suppose un Parlement doté de pouvoirs politiques. On peut 
imaginer deux assemblées législatives et budgétaires uniquement, c'est-à-dire subordonnées. Mais 
nous devons constater que cette conception ne coïncide pas avec l'image traditionnelle et, à bien 
des égards, légitime, de la République. 

[…] 

    La cause me paraît entendue. Le régime présidentiel est actuellement dangereux à mettre en 
œuvre. 

 

    Les conditions du régime parlementaire 

    Pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel : la voie devant nous est étroite, c'est 
celle du régime parlementaire. A la confusion des pouvoirs dans une seule assemblée, à la stricte 
séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l'État, il convient de préférer la collaboration des 
pouvoirs : un chef de l'État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du premier 
et responsable devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une 
semblable importance dans la marche de l'État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui 
sont, dans tout système démocratique, la rançon de la liberté. 

    Le projet de Constitution, tel qu'il vous est soumis, a l'ambition de créer un régime parlementaire. 
Il le fait par quatre mesures ou séries de mesures : 

        1° un strict régime des sessions ; 

        2° un effort pour définir le domaine de la loi ; 
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        3° une réorganisation profonde de la procédure législative et budgétaire ; 

        4° une mise au point des mécanismes juridiques indispensables à l'équilibre et à la bonne 
marche des fonctions politiques.  

[…] 

    2. L'article où l'on a tenté de définir le domaine de la loi est de ceux qui ont provoqué le plus 
d'étonnement. Cette réaction est surprenante. Du point de vue des principes, la définition est 
normale et c'est la confusion de la loi, du règlement, voire de la mesure individuelle qui est une 
absurdité. Du point de vue des faits, notre système juridique était arrivé à un tel point de confusion 
et d'engorgement qu'un des efforts les plus constants, mais tenté en vain au cours des dix dernières 
années, était de « désencombrer » un ordre du jour parlementaire accablé par l'excès des lois passées 
depuis tant d'années en des domaines où le Parlement n'a pas normalement compétence législative. 
Un observateur de notre vie parlementaire aurait pu, entre les deux guerres, mais davantage encore 
depuis la Libération, noter cette double déviation de notre organisation politique : un Parlement 
accablé de textes et courant en désordre vers la multiplication des interventions de détail, mais un 
Gouvernement traitant sans intervention parlementaire des plus graves problèmes nationaux. Le 
résultat de ces deux observations conduisait à une double crise : l'impuissance de l'État du fait que 
l'administration était ligotée par des textes inadmissibles, la colère de la nation du fait qu'une 
coalition partisane placée au Gouvernement la mettait devant de graves mesures décidées sans avoir 
été préalablement soumises à un examen sérieux. Définir le domaine de la loi, ou plutôt du 
Parlement, ce n'est pas réduire la vie parlementaire, c'est également, par détermination des 
responsabilités du Gouvernement, assurer entre le ministère et les assemblées une répartition 
nécessaire des tâches. 

    Tout ce qui touche aux libertés publiques et aux droits individuels ne peut être réglementé que 
par la loi. Tout ce qui touche aux pouvoirs publics et aux structures fondamentales de l'État ne 
peut être réglementé que par la loi. En d'autres domaines - attributions de l'État dans la vie 
économique et sociale notamment -, la loi fixe les principes. Le budget, les traités importants sont 
du domaine de la loi. Le Parlement doit ratifier l'état de siège. Il est seul compétent pour déclarer 
la guerre. Votre commission envisage qu'une loi organique pourra, après examen, étendre ce 
domaine ; à ce correctif, qu'il faudra employer avec prudence, le Gouvernement ne fait pas obstacle, 
car il donnera une souplesse utile à un partage dont le principe est nécessaire. 

    La définition du domaine de la loi donne au règlement, c'est-à-dire à la responsabilité du 
Gouvernement, un domaine étendu. Il faut en outre qu'une arme soit donnée au Gouvernement 
pour éviter les empiétements à venir : c'est l'exception d'irrecevabilité qui peut être contestée par 
l'Assemblée, auquel cas le Conseil constitutionnel, dont nous parlerons tout à l'heure, a mission 
d'arbitrer. 

[…] 

    Il fallait enfin supprimer cet arbitraire parlementaire qui, sous prétexte de souveraineté, non de 
la nation (qui est juste), mais des assemblées (qui est fallacieux), mettait en cause, sans limites, la 
valeur de la Constitution, celle de la loi et l'autorité des gouvernements. 

    La création du Conseil constitutionnel manifeste la volonté de subordonner la loi, c'est-à-dire la 
volonté du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution. Il n'est ni dans l'esprit du 
régime parlementaire, ni dans la tradition française, de donner à la justice, c'est-à-dire à chaque 
justiciable, le droit d'examiner la valeur de la loi. Le projet a donc imaginé une institution particulière 
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que peuvent seules saisir quatre autorités : le Président de la République, le Premier ministre, les 
deux présidents d'assemblées. A ce conseil d'autres attributions ont été données, notamment 
l'examen du règlement des assemblées et le jugement des élections contestées, afin de faire 
disparaître le scandale des invalidations partisanes. L'existence de ce conseil, l'autorité qui doit être 
la sienne représentent une grande et nécessaire innovation. La Constitution crée ainsi une arme 
contre la déviation du régime parlementaire. 

[…] 

 

    III. Le Président de la République 

 

    Si vous me permettez une image empruntée à l'architecture, je dirai qu'à ce régime parlementaire 
neuf, et à cette Communauté qui commence à s'ébaucher, il faut une clef de voûte. Cette clef de 
voûte, c'est le Président de la République. 

 

    Ses pouvoirs 

[…] 

    Le Président de la République doit être la clef de voûte de notre régime parlementaire. Faute 
d'un vrai chef d'État, le Gouvernement, en l'état actuel de notre opinion, en fonction de nos 
querelles historiques, manque d'un soutien qui lui est normalement nécessaire. C'est dire que le 
Président de notre République ne peut être seulement, comme en tout régime parlementaire, le 
chef d'État qui désigne le Premier ministre, voire les autres ministres, au nom de qui les 
négociations internationales sont conduites et les traités signés, sous l'autorité duquel sont placées 
l'armée et l'administration. Il est, dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir 
sur la scène politique, le juge supérieur de l'intérêt national. 

[…] 

    Le Président de la République, comme il se doit, n'a pas d'autre pouvoir que celui de solliciter 
un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité constitutionnel, il sollicite le suffrage 
universel. Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale. 

 

    Sa désignation 

    Peut-on continuer, selon la tradition depuis 1875, de le faire désigner par les deux chambres du 
Parlement ? Nous savons où mène un tel collège électoral : le Président de la République est un 
arbitre entre les partis membres du Parlement, et cet arbitre, quelle que soit sa valeur morale, 
éprouve beaucoup de mal à sortir de l'étroit domaine où il est enfermé moins par les textes que par 
son mode d'élection. Il faut à la République et à la Communauté une personnalité qui soit bien plus 
qu'un arbitre entre les partis et il est peu probable qu'un collège électoral réduit au seul Parlement 
puisse aboutir au résultat souhaité. Au surplus, le Parlement, demain, sera la République seule, c'est-
à-dire la métropole, les départements d'outre-mer, quelques territoires. Or des représentants de la 
Communauté doivent être présents si l'on veut marquer au départ la double fonction du Président 
de la République. 
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    Le suffrage universel ne donne pas un corps électoral normal dans un régime parlementaire. Le 
Président qui est l'élu du suffrage universel est un chef politique attaché à l'oeuvre quotidienne du 
gouvernement et du commandement ; recourir au suffrage universel, c'est recourir à la constitution 
présidentielle qui a été écartée pour les raisons qui ont été dites au début de cet exposé. 

    On est alors mené par la force des choses à un collège composé d'élus politiques qui ne soient 
pas seulement les parlementaires : les conseillers généraux, les conseillers municipaux. 

[…] 

 

    Conclusion 

[…] 

    Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés. 

    De bons esprits ont fait remarquer que la séparation des pouvoirs était un dogme caduc. S'il 
s'agit de nous apprendre qu'il n'y a pas séparation absolue des pouvoirs, mais qu'en fait comme en 
droit le pouvoir est « un », je n'ai pas attendu ces bons esprits pour le savoir et l'ai même écrit avant 
eux. Mais ce que ces bons esprits ne disent pas, c'est que faute de séparation dans la nomination et 
l'organisation des différentes fonctions, suivies d'un partage dans les tâches, le régime vire à la 
dictature ; tout caduc qu'est le dogme de la séparation des pouvoirs, il faut cependant que les 
fonctions essentielles du pouvoir soient divisées, si l'on veut éviter l'arbitraire et tenter d'associer à 
la fois autorité et liberté. Le texte qui vous est présenté établit, pour la première fois dans notre 
histoire constitutionnelle d'une manière aussi nette, la séparation des autorités à l'origine de leur 
pouvoir et leur collaboration pour réaliser l'unité de pensée et d'action. 

    Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement. 

    Ce principe est la ligne directrice du régime parlementaire que le projet a l'ambition d'instituer. 
Ce principe ne signifie pas que la responsabilité doit être égale devant les deux chambres. Le 
Parlement de la République comprend comme il se doit, selon notre tradition, une Assemblée 
nationale et un Sénat, mais cette seconde chambre (qui reprend son nom ancien) ne doit pas sortir 
du rôle éminent qui est le sien : rôle législatif, rôle budgétaire ; les attributions politiques sont le fait 
de l'Assemblée nationale, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que le Sénat peut, à la demande du 
Gouvernement, sortir de son rôle normal. La responsabilité du Gouvernement ne signifie pas 
davantage qu'elle soit mise en cause d'une manière quotidienne et illimitée ; sur ce point, les 
meilleurs raisonnements ne valent rien et c'est l'expérience qui l'emporte. La responsabilité du 
Gouvernement est établie selon des procédures qui doivent éviter le risque d'instabilité. 

[…] 

    Liberté des partis politiques (liberté essentielle de la démocratie), liberté d'interpeller le 
Gouvernement (liberté essentielle du régime parlementaire), liberté de chaque citoyen garantie par 
le pouvoir judiciaire (liberté essentielle de l'individu) : le projet de Constitution est inspiré par le 
plus généreux respect de la liberté. Cette réforme constitutionnelle est la dernière chance donnée 
aux hommes et aux partis qui pensent que la France peut à la fois demeurer une des fortes nations 
du monde et une démocratie. « La dernière chance » : c'est le général de Gaulle qui a prononcé ces 
mots et il avait le droit de les prononcer, lui sans qui cette chance ne pourrait être saisie, lui sans 
qui notre État et notre liberté courraient présentement les plus graves périls. 
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    Naturellement, les textes sont les textes et ils ne sont que cela. Que seront, demain, les 
mouvements du monde ? Que seront, demain, les forces politiques intérieures ? Nul ne peut avec 
assurance répondre à ces questions qui dominent notre destin. Notre tâche cependant doit être 
influencée par ce fait que ces mouvements seront profonds et brutaux, que ces forces politiques 
seront passionnées. Notre tâche doit également être influencée par cet autre fait que nous sommes 
déjà arrivés aux échéances de mille difficultés. Notre époque est celle du déséquilibre, de 
l'instabilité, des problèmes sans cesse remis en cause. 

    Si nous ne voulons pas que la France dérive, si nous ne voulons pas que la France soit 
condamnée, une première condition est nécessaire : un pouvoir. Nous voulons donner un pouvoir 
à la République. Nous voulons donner un pouvoir à la Communauté. 

    Notre ambition ne peut aller plus loin. Une Constitution ne peut rien faire d'autre que d'apporter 
des chances aux hommes politiques de bonne foi qui, pour la nation et la liberté, veulent un État, 
c'est-à-dire, avant toute autre chose, un Gouvernement. 

 

Doc n° 7 – Extrait du discours de présentation de la Constitution de la Vème République à la 
Nation prononcé par le général De Gaulle, Paris, 4 septembre 1958. 

 

[…] 

C'est donc pour le peuple que nous sommes, au siècle et dans le monde où nous sommes, qu'a été 
établi le projet de Constitution. Que le pays puisse être effectivement dirigé par ceux qu'il mandate 
et leur accorde la confiance qui anime la légitimité. Qu'il existe, au-dessus des luttes politiques, un 
arbitre national, élu par les citoyens qui détiennent un mandat public, chargé d'assurer le 
fonctionnement régulier des institutions, ayant le droit de recourir au jugement du peuple 
souverain, répondant, en cas d'extrême péril, de l'indépendance, de l'honneur, de l'intégrité de la 
France et du salut de la République. Qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à 
qui on en laisse le temps et la possibilité, qui ne se détourne pas vers autre chose que sa tâche, et 
qui, par-là, mérite l'adhésion du pays. Qu'il existe un parlement destiné à représenter la volonté 
politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, sans prétendre sortir de son rôle. Que 
gouvernement et parlement collaborent mais demeurent séparés quant à leurs responsabilités et 
qu'aucun membre de l'un ne puisse, en même temps, être membre de l'autre. Telle est la structure 
équilibrée que doit revêtir le pouvoir. Le reste dépendra des hommes. 

[ …] 
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THEME n° 2 

L’exécutif : les relations entre le Premier ministre  
et le président de la République 

 

« Le président de la République est un souverain qui s’inquiète, le Premier ministre un exécutant qui rêve. Et qui 
quand il rêve, rêve d’être Président., ce qui l’aide à supporter sa condition seconde de Premier ministre. » 

Lionel Jospin, L’invention du possible, Paris, Flammarion, 2001, p. 74. 

« On ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet de l’Etat. Mais justement il n’en est rien. » 

Général De Gaulle, Discours du 31 janvier 1964. 

« Il ne peut y avoir de pouvoir fort sans responsabilité forte. » 

Nicolas Sarkozy, Discours d’Épinal prononcé le 12 juillet 2007. 

 

Résumé : L’originalité des institutions de la Ve République tient dans son pouvoir exécutif, lequel, 
scindé en deux entités, apparaît comme l’un des plus puissants au monde, à travers principalement 
l’institution du président de la République. Cette originalité tient également au mode d’élection de 
ce dernier, prévu initialement au suffrage universel indirect mais rapidement transformé pour faire 
du président de la République l’un des seuls élus directement par le peuple. Elle tient enfin en la 
possibilité, prévue par la Constitution de 1958, de faire face à une situation de cohabitation du 
pouvoir au sein de l’exécutif. Ces particularismes conditionnent considérablement l’exercice du 
pouvoir, les relations au sein du pouvoir exécutif et, partant, les relations entre les pouvoirs.  

Prérequis : comprendre le dualisme de l’exécutif et la répartition des rôles et des pouvoirs entre 
président de la République et Premier ministre/gouvernement ; maîtriser les dates des différentes 
présidences de la Ve République de 1958 à aujourd’hui ; connaître les principaux éléments relatifs 
aux périodes de cohabitation et les principaux premiers ministres de la France ;  

Notions fondamentales : dualisme de l’exécutif ; dyarchie ; régime parlementaire 
moniste/dualiste ; cohabitation politique ; présidentialisme ; conseil des ministres ; message 
présidentiel. 

 

FOCUS MÉTHODOLOGIQUE : introduction – savoir délimiter son sujet 

L’étape de délimitation du sujet et de définition des termes du sujet est indispensable à la 
réalisation de l’exercice. Délimiter revient à soulever les enjeux du sujet et sélectionner ainsi les 
notions que vous allez aborder. Ces notions correspondent généralement aux idées fondamentales 
devant être nécessairement mobilisées pour répondre au sujet. En délimitant ce que vous avez 
l’intention de traiter ou non dans votre copie, vous éviterez ainsi le hors sujet. La délimitation 
nécessite bien souvent de faire des choix dans son approche du sujet : opter pour telle approche et 
non telle autre, utiliser deux notions en opposition avec une autre, etc. Vous devez montrer au 
correcteur que vous savez de quoi vous parlez en définissant ensuite les termes que vous avez 
sélectionné lors de la délimitation du sujet. Sentez-vous libre (mais pas trop), tant que vous 
démontrer quelque chose de cohérent. 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE 

Doc n° 1 – Articles 5, 19, 20 et 21 de la Constitution.  

Doc n° 2 – Extrait du discours de Bayeux du Général de Gaulle, 16 juin 1946. 

Doc n° 3 –Extrait du discours du 27 août 1958 de Michel Debré devant le Conseil d’État. 

Doc n° 4 – Dessin de Plantu publié dans Le Monde du 8 avril 2014. 

Doc n° 5 – ASSEMBLEE NATIONALE, « Fiche de synthèse n°2 : Le Président de la République, en 
ligne : http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-
assemblee- nationale/les-institutions-francaises-generalites/le-president-de-la-republique. 

Doc n° 6 - Loi organique du 24 octobre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution 
(extraits). 

 

QUESTIONS 

 

Question 1 : Théoriquement, que signifie le dualisme de l’exécutif ? 

Question 2 : Quelles ont été les influences idéologiques ayant permis d’instaurer le dualisme de 
l’exécutif français sous la Ve République ? 

Question 3 : Sous la Ve République, comment s’organisent les relations au sein de l’exécutif entre 
le Premier ministre et le président de la République ?  Existe-t-il une dyarchie au sein du couple 
exécutif ou s’est-il instauré une hiérarchie ? Comment expliquer que le président soit au sommet 
de cette hiérarchie ? Est-ce toujours le cas ? 

Question 4 : Que représente la scène dessinée par Plantu ? À votre avis, devant qui le Premier 
ministre prononce son discours ? Plantu laisse entendre qu’il s’agit du Premier Ministre 
indépendamment du président qui détermine la politique de la Nation. Cela vous semble-t-il 
pertinent ? 

 

Dissertation :  

« Quelle est la place du président de la République au sein de l’exécutif ? »  
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Doc n° 1 – Articles 5, 19, 20 et 21 de la Constitution. 

 

Article 5 de la Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. 
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité 
de l'Etat. 

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. » 

 

Article 19 de la Constitution : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus 
aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, 
le cas échéant, par les ministres responsables. » 

 

Article 20 de la Constitution : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la 
Nation. 

Il dispose de l'administration et de la force armée. 

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues 
aux articles 49 et 50. » 

 

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

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités 
prévus à l'article 15. 

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une 
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. » 
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Doc n° 2 : Extrait du discours de Bayeux du Général de Gaulle, 16 juin 1946.  

 

 « Du Parlement, composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le 
pouvoir exécutif ne saurait procéder, sous peine d’aboutir à cette confusion des pouvoirs dans 
laquelle le Gouvernement ne serait bientôt plus rien qu’un assemblage de délégations. Sans doute 
aura-t-il fallu, pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l’Assemblée nationale 
constituante le président du Gouvernement provisoire, puisque, sur la table rase, il n’y avait aucun 
autre procédé acceptable de désignation. Mais il ne peut y avoir là qu’une disposition du moment. 
En vérité, l’unité, la cohésion, la discipline intérieure du Gouvernement de la France doivent être 
des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et 
disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline, seraient-elles maintenues à 
la longue si le pouvoir exécutif émanait de l’autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chacun 
des membres du Gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation 
nationale tout entière, n’était, à son poste, que le mandataire d’un parti ? 

C’est donc du chef de l’État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement 
mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l’Union française en 
même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l’État 
la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se dégage 
du Parlement.  

À lui la mission de nommer les ministres et, d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la 
politique et le travail du Gouvernement. Au chef de l’État la fonction de promulguer les lois et de 
prendre les décrets, car c’est envers l’État tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. 
À lui la tâche de présider les Conseils du Gouvernement et d’y exercer cette influence de la 
continuité dont une nation ne se passe pas. À lui l’attribution de servir d’arbitre au-dessus des 
contingences politiques, soit normalement par le conseil, soit, dans les moments de grave 
confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. À lui, s’il 
devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d’être le garant de l’indépendance nationale et des 
traités conclus par la France. » 
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Doc n° 3 – Extrait du discours de Michel Debré devant le Conseil d’État, 27 août 1958.  

 

Si vous me permettez une image empruntée à l’architecture, je dirai qu’à ce régime parlementaire 
neuf, il faut une clef de voûte. Cette clef de voûte, c’est le président de la République.  

Ses pouvoirs 

Chaque fois, vous le savez, qu’il est question, dans notre histoire constitutionnelle, des pouvoirs du 
président de la République, un curieux mouvement a pu être observé : une certaine conception de 
la démocratie voit, a priori, dans tout président de la République, chef de l’État, un danger et une 
menace pour la République. Ce mouvement existe encore de nos jours. N’épiloguons pas et 
admirons plutôt la permanence des idéologies constitutionnelles.  

Le président de la République doit être la clef de voûte de notre régime parlementaire. Faute d’un 
vrai chef d’État, le Gouvernement, en l’état actuel de notre opinion, en fonction de nos querelles 
historiques, manque d’un soutien qui lui est normalement nécessaire. C’est dire que le président de 
notre République ne peut être seulement, comme en tout régime parlementaire, le chef d’État qui 
désigne le Premier ministre, voire les autres ministres, au nom de qui les négociations 
internationales sont conduites et les traités signés, sous l’autorité duquel sont placées l’armée et 
l’administration. Il est, dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène 
politique, le juge supérieur de l’intérêt national. À ce titre, il demande, s’il estime utile, une deuxième 
lecture des lois dans le délai de leur promulgation (disposition déjà prévue et désormais classique) 
; il peut également (et ces pouvoirs nouveaux sont d’un intérêt considérable) saisir le Comité 
constitutionnel s’il a des doutes sur la valeur de la loi au regard de la Constitution. Il peut apprécier 
si le référendum, qui doit lui être demandé par le Premier ministre ou les présidents des assemblées, 
correspond à une exigence nationale. Enfin, il dispose de cette arme capitale de tout régime 
parlementaire qui est la dissolution.  

Est-il besoin d’insister sur ce que représente la dissolution ? Elle est l’instrument de la stabilité 
gouvernementale. Elle peut être la récompense d’un Gouvernement qui paraît avoir réussi, la 
sanction d’un Gouvernement qui paraît avoir échoué. Elle permet entre le chef de l’État et la nation 
un bref dialogue qui peut régler un conflit ou faire entendre la voix du peuple à une heure décisive.  

Ce tableau rapidement esquissé montre que le président de la République, comme il se doit, n’a pas 
d’autre pouvoir que celui de solliciter un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité 
constitutionnel, il sollicite le suffrage universel. Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale.  

À ces pouvoirs normaux de chef de l’État, soit en tant que président de la République 
parlementaire, soit en tant que président de la Communauté, le projet de Constitution ajoute des 
pouvoirs exceptionnels. On en a tant parlé qu’on n’en parle plus, car, sans doute, certains esprits 
s’étaient un peu hâtés de critiquer avant de lire attentivement. Quand des circonstances graves, 
intérieures ou extérieures, et nettement définies par un texte précis, empêchent le fonctionnement 
des pouvoirs publics, il est normal à notre époque dramatique, de chercher à donner une base 
légitime à l’action de celui qui représente la légitimité. Il est également normal, il est même 
indispensable, de fixer à l’avance certaines responsabilités fondamentales. À propos de cet article 
on a beaucoup parlé du passé. On a moins parlé de l’avenir, et c’est pourtant pour l’avenir qu’il est 
fait. Doit-on, en 1958, faire abstraction des formes modernes de guerre ? À cette question la 
réponse est claire : on n’a pas le droit, ni pour ce cas ni pour d’autres, d’éliminer l’hypothèse de 
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troubles profonds dans notre vie constitutionnelle. C’est pour l’hypothèse de ces troubles profonds 
qu’il faut solennellement marquer où sont les responsabilités, c’est-à-dire les possibilités d’action.  

 

Doc n°4 : Dessin de Plantu publié dans Le Monde le 8 avril 2014. 
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Doc n° 5 – ASSEMBLEE NATIONALE, « Fiche de synthèse n°2 : Le Président de la 
République, en ligne :http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-
et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/le-
president-de-la-republique. 

 

Clé de voûte des institutions de la Ve République, le Président de la République est élu pour 
cinq ans au suffrage universel direct, mode de désignation lui conférant une légitimité démocratique 
en rapport avec l’étendue de ses pouvoirs. 

Ceux-ci sont soit personnels (recours au référendum législatif prévu à l’ article 11 de la Constitution, 
droit de dissolution de l’Assemblée nationale, pouvoirs exceptionnels de l’ article 16, nomination 
du Premier ministre, droit de saisine du Conseil constitutionnel, etc.), soit soumis au contreseing du 
Premier ministre (nomination des ministres, convocation du Parlement en session extraordinaire, 
signature des ordonnances, promulgation des lois, droit de grâce, etc.). 
Plus généralement, c’est au Président de la République qu’il incombe de veiller au respect de la 
Constitution, d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de garantir 
l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale. Il est le garant de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire. 

La réalité des pouvoirs du Président de la République peut être modifiée dans certaines 
circonstances : lorsque la majorité présidentielle et la majorité législative coïncident, la fonction 
présidentielle prédomine ; à l’inverse, la « cohabitation » confère une suprématie politique de fait 
au Premier ministre. 

La pratique des institutions et certaines réformes mises en œuvre au cours de la période récente 
ont renforcé le poids du Président de la République. Dans le même temps, la loi constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 a accentué les pouvoirs du Parlement. […] 
 
2. – La question de la responsabilité du Président de la République 
La définition donnée, en 1958, aux articles 67 et 68 de la Constitution, de la responsabilité du 
Président de la République est apparue, au fil des années, incertaine et ambiguë : à l’incertitude 
relative de la notion de « haute trahison » s’ajoutait une ambiguïté sur la portée des dispositions de 
l’article 68 pour les actes accomplis par le Président en dehors de l’exercice de ses fonctions. Ces 
dispositions ont été interprétées de façon divergente entre 1999 et 2001 par le Conseil 
constitutionnel puis la Cour de cassation. 
La révision constitutionnelle du 23 février 2007 a confirmé l’immunité traditionnelle dont bénéficie 
le Président de la République pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions et a institué 
une inviolabilité temporaire concernant tous ses autres actes, inviolabilité qui prend fin avec le 
mandat présidentiel. 
 
a) Le principe maintenu de l’irresponsabilité du Président de la République à raison des actes accomplis dans 
l’exercice de ses fonctions 
Il s’agit d’un principe républicain traditionnel qui ne connaît que deux exceptions : l’une tenant à 
la compétence de la Cour pénale internationale, l’autre pour manquement par le Président de la 
République à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (notion qui, à 
la suite de la révision constitutionnelle du 23 février 2007, a remplacé celle de haute trahison). 

L’exigence d’un contreseing ministériel pour de nombreux actes du Président de la République est 
le corollaire de ce principe, puisqu’il permet aux ministres d’endosser la responsabilité politique des 
actes du Président de la République. 
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b) L’inviolabilité temporaire nouvelle du Président de la République pour tous les actes étrangers à sa fonction 
L’ article 67 de la Constitution institue une inviolabilité temporaire totale pour la durée du mandat, 
suspendant en matière civile et pénale tant les procédures engagées contre le Président de la 
République que la prescription, et prenant fin un mois après la cessation des fonctions. 
Au cours du mandat, cette protection ne peut être levée que par le Parlement siégeant en Haute 
Cour et destituant le Président pour manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec 
l’exercice de son mandat, le rendant alors à nouveau justiciable des juridictions de droit commun. 

c) La réunion du Parlement en Haute Cour pour destituer, et non plus juger, le Président de la République 
L’ article 68 de la Constitution issu de la révision du 23 février 2007 reconnaît désormais au 
Parlement siégeant dans son intégralité en Haute Cour le pouvoir de destituer (et non plus de juger) 
le Président de la République pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de 
son mandat ». 
Après l’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat, en termes identiques, d’une résolution de 
réunion du Parlement en Haute Cour, cette dernière doit statuer dans le délai d’un mois, à bulletins 
secrets, sur la destitution. Tous les votes doivent être acquis à la majorité qualifiée des deux tiers 
des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour, sans qu’aucune délégation de 
vote ne soit permise. Seuls sont recensés les votes favorables à la réunion en Haute Cour ou à la 
destitution. 

La décision de la Haute Cour est d’effet immédiat. 

 

Doc n° 6 - Loi organique du 24 octobre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution 
(extraits). 

 

Article 1  

  
La décision de réunir la Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par les 
deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Constitution. 
La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un 
manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Elle est signée par au 
moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée. 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.] 

La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au 
Président de la République et au Premier ministre. 
Aucun amendement n'est recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée. 

L'examen de la proposition de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque 
assemblée. 
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Article 2   

 

Le Bureau de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa 
recevabilité au regard des conditions posées à l'article 1er. 

Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut 
être mise en discussion. 

Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour 
examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut 
à son adoption ou à son rejet. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la Constitution, la 
proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour 
suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour. 
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application des deux dernières phrases 
de l'avant-dernier alinéa du présent article, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le 
premier jour de la session ordinaire suivante. 

 

Article 3  

  
La proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre 
assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de 
lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. 

La proposition de résolution est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le 
treizième jour suivant sa transmission. Le vote intervient de droit au plus tard le quinzième jour. 
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application du deuxième alinéa, 
l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante. 

 

Article 4  

 
Le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure. 

 

Article 5  

  
Lorsqu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par 
chacune des assemblées, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt. 

Le Bureau de la Haute Cour est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en 
nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de 
reproduire la configuration politique de chaque assemblée. 
Il est présidé par le Président de la Haute Cour. 

Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour. 
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Article 6 

   
Une commission constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents 
du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission 
par la Haute Cour. La composition de la commission s'efforce de reproduire la configuration 
politique de chaque assemblée. 

La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de 
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des 
assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 
67 de la Constitution. 

Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission.  

l peut se faire assister par toute personne de son choix. 

La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est 
distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier 
ministre et rendu public. 

 

Article 7  

 
Les débats de la Haute Cour sont publics. 

Outre les membres de la Haute Cour, peut seul y prendre part le Président de la République 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014]. 

 
Le temps de parole est limité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la 
décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014]. Le Président de la 
République peut prendre ou reprendre la parole en dernier. 

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout 
moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.] 

La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa 
de l'article 68 de la Constitution. 
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THEME n° 3 

Le Parlement : la rationalisation du Parlement en question 

 

 

« Conçus pour être les béquilles d’un gouvernement flageolant, les instruments du parlementarisme rationalisé sont 
devenus, entre les mains de gouvernements forts, des armes outrancières. » 

Guy Carcassonne, La Constitution, Paris, Seuil, coll. « Points », 2009, p.29. 

 

Résumé : Le pouvoir législatif constitue l’autre pan essentiel d’un régime de séparation des 
pouvoirs. Il a fait l’objet d’une surveillance particulièrement accrue lors de la mise en place des 
institutions de la Ve République, par réactions aux dérives des deux régimes républicains 
précédents, liée au processus de rationalisation du parlementarisme. Toutefois, la pratique a révélé 
les faiblesses d’un encadrement trop strict du Parlement laissant prospérer un présidentialisme fort. 
Le constituant est donc intervenu en 2008 pour rééquilibrer les pouvoir en renforçant les fonctions 
législative et de contrôle du Parlement. Ce rééquilibrage en faveur du Parlement a-t-il réellement 
modifié l’équilibre des pouvoirs dans la pratique ? Le spectre du parlementarisme est-il 
définitivement écarté ? 

Pré-requis : comprendre la répartition des compétences entre les deux chambres ; connaître la 
procédure législative. 

Notions fondamentales : ordre du jour partagé ; commissions parlementaires ; droit 
d’amendement ; groupes d’opposition ; fait majoritaire ; discipline des partis.  

 

FOCUS MÉTHODOLOGIQUE : introduction – problématiser et annoncer son plan 

La problématique est le point névralgique de votre introduction qui, elle-même, façonne en grande 
partie votre note. La question que vous posez à la fin de votre introduction doit relever un point de 
tension, un paradoxe, une ambivalence. Problématiser le sujet donné permet de donner à sa 
dissertation toute sa substance : votre plan n’est rien d’autre que les éléments de réponse à 
la problématique que vous avez choisie. La dissertation étant un exercice de réflexion, l’intérêt 
n’est pas de régurgiter l’ensemble des connaissances acquises en droit constitutionnel. Voyez, 
d’ailleurs, votre apprentissage en droit comme la naissance et l’enrichissement d’une culture 
juridique indispensable à tout juriste, et non seulement comme un bagage temporaire, nécessaire à 
la validation d’un partiel. 

Nota bene : lorsque le sujet est posé sous forme de question, vous pouvez alors reprendre de manière 
identique le titre du sujet pour votre problématique. 

 

DOSSIER DOCUMENTAIRE 

Doc n° 1 – Dessin de Plantu pour l’association des journalistes parlementaires. 
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Doc n° 2 – P. AVRIL, « La place du Parlement dans la Constitution de 1958 », in La Constitution en 
20 questions : question n°8, Dossier thématique « 2008, cinquantenaire de la Constitution », accessible en ligne 
sur www.conseil-constitutionnel.fr. 

Doc n°3 – J-F. KERLEO, « Le fait majoritaire, chronique d’une mort annoncée ? », Jus Politicum, 
n° 18 [http://juspoliticum.com/article/Le-fait-majoritaire-chronique-d-une-mort-annoncee-
1172.html]. 

Doc n°4 – A. LE DIVELLEC, « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme sous la 
Vème République », in : La République. Mélanges Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001. 

 

QUESTIONS 

Question 1 : Qu’est-ce que le fait majoritaire ? Comment s’est-il implanté sous la Ve République et 
quelles en sont les conséquences ? 

Question 2 : Expliquez en quoi la révision constitutionnelle de 2008 participe à un rééquilibrage 
des pouvoirs au profit du Parlement. 

 

Dissertation : 

« La rationalisation du parlementarisme sous la Ve République a-t-elle réussi ? » 
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Doc n° 1 : Dessin de Plantu pour l’association des journalistes parlementaires. 

 

 

 

 

Doc n° 2 : P. AVRIL, « La place du parlement dans la constitution de 1958 », in La Constitution 
en 20 questions : question n°8, Dossier thématique « 2008, cinquantenaire de la Constitution », accessible en 
ligne sur www.conseil-constitutionnel.fr. 

 

Composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Parlement “vote la loi. Il contrôle le 
Gouvernement et évalue les politiques publiques” (article 24 de la Constitution dans la rédaction 
de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008). 

 
Le bicamérisme établi par la Constitution de 1958 est inégalitaire, en ce sens que l'Assemblée 
nationale a “le dernier mot” en matière législative lorsqu'elle est en désaccord avec le Sénat ( mais 
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pas en matière constituante où l'égalité s'applique) et qu' elle peut seule mettre en cause la 
responsabilité du Gouvernement. 

 
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 577, sont élus au suffrage 
universel direct ; l'Assemblée est renouvelée intégralement tous les cinq ans, sauf si la législature 
est interrompue par une dissolution : les prochaines élections législatives auront lieu normalement 
en juin 2012. Les sénateurs , dont le nombre ne peut excéder 348, sont élus pour six ans au suffrage 
indirect par les membres des assemblées des collectivités territoriales dont le Sénat assure la 
représentation ; il est permanent et se renouvelle par moitié tous les trois ans, le prochain 
renouvellent ayant lieu en septembre 2011. 

La Constitution de 1958 a apporté deux innovations majeures par rapport aux Républiques 
précédentes : l'attribution au Gouvernement de prérogatives importantes dans la direction des 
travaux des assemblées (ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé) et le contrôle exercé par 
le Conseil constitutionnel dans des domaines qui relevaient antérieurement de la seule souveraineté 
parlementaire. 

 

1) Le parlementarisme rationalisé 
 

a) En dépit du vocabulaire courant qui parle du “législatif” et de “l'exécutif”, la loi a toujours été 
l'oeuvre conjointe du Gouvernement et du Parlement, mais les difficultés que rencontrait le premier 
a faire voter ses projets par le second sous la IVe République ont inspiré une série de dispositions 
visant à lui assurer la direction de l'activité législative. Après cinquante ans, il est apparu que ces 
contraintes pouvaient être allégées, compte tenu notamment du fait que, depuis 1962, le 
Gouvernement dispose d'une majorité disciplinée à l'Assemblée nationale. La révision 
constitutionnelle du 4 août 1995 avait déjà institué la session unique d'octobre à juin (alors 
qu'auparavant le Parlement ne siégeait pas de janvier à avril), mais la loi constitutionnelle du 23 
juillet 2008 a profondément modifié le dispositif de 1958 : 

• l'ordre du jour (c'est-à-dire l'agenda des assemblées) est désormais partagé à égalité, alors 
que le Gouvernement disposait d'une priorité qui lui permettait de l'occuper presque 
exclusivement (article 48); 

• la discussion en séance des projets s'engage désormais sur le texte de la commission 
compétente (dont le nombre est porté de six à huit) et non sur celui déposé par le 
Gouvernement (article 42); 

• le Gouvernement ne pourra engager sa responsabilité sur le vote d'un texte, lequel est 
considéré comme adopté si une motion de censure n'a pas été votée (article 49, alinéa 3), 
que sur les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, ainsi que sur un seul 
texte par session. 

 
En revanche, les restrictions à l'initiative financière des parlementaires (article 40) et le vote bloqué 
qui permet au Gouvernement de demander un scrutin unique sur tout ou partie d'un texte en 
écartant les amendements qu'il refuse (article 44) sont maintenus, de même que la procédure 
bicamérale qui permet au Gouvernement de provoquer la réunion d'une commission mixte 
paritaire en cas de désaccord entre les deux assemblées en vue de proposer un texte commun, et si 
la conciliation échoue de demander aux députés de statuer définitivement (article 45). 
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b) L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement et donc le 
contraindre à démissionner en adoptant une motion de censure à la majorité absolue de ses 
membres ou en refusant d'approuver une déclaration de politique générale. Une seule motion de 
censure a été adoptée, en 1962.  
Dans les deux assemblées, le contrôle s'exerce par les questions des parlementaires, auxquelles une 
séance hebdomadaire au moins était réservée avant que la révision de 2008 ne prévoit qu'une 
semaine sur les deux de l'ordre du jour d'initiative parlementaire sera consacrée “au contrôle de 
l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques” (article 48) ; à cette occasion, 
des résolutions de caractère indicatif peuvent être votées. Le Parlement doit enfin être informé des 
interventions militaires extérieures dont il autorise la prolongation (article 35). 

 
Le contrôle s'exerce également par la création de commissions d'enquête , de missions 
d'information et à travers l'activité des délégations permanentes, notamment celle de l'Union 
européenne qui peut proposer des résolutions sur les actes européens avant leur adoption (article 
88-4).[…] 
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L’élection présidentielle a pris une tournure politique inédite sous la Ve République : échec cuisant 
des primaires, multiplication de « candidatures sérieuses » faisant (ré)apparaître le multipartisme, 
érosion des partis traditionnels et... victoire d’un candidat confronté pour la première fois au 
suffrage des Français, qui plus est sous les couleurs d’un mouvement qu’il avait créé quelques mois 
plus tôt. On peut se demander si l’ébranlement de l’organisation politique que l’on a connu sous le 
règne de la Constitution de 1958, qui s’est notamment accru avec la fronde des élus de la majorité, 
n’est pas le fruit de la revalorisation parlementaire, véritable poncif des élus nationaux et d’une 
partie de la doctrine, qui se serait imposée dans la pratique constitutionnelle au détriment du fait 
majoritaire. 

Le phénomène majoritaire a connu quelques vicissitudes depuis plusieurs années, son ébranlement 
s’étant accéléré à partir de l’élection présidentielle de 2007. Sans être revenu à la « République 
sénatoriale », expression que Marcel Prélot utilisait, non sans exagération, pour qualifier la 
Constitution de 1958 dans ses débuts, le présent quinquennat aura peut-être, sans le vouloir, 
définitivement enterré le fait majoritaire et propulsé le retour à une « République parlementariste ». 
C’est ce qui ressortirait, notamment, de la contestation du leadership du Président de la République, 
des remaniements gouvernementaux fréquents, de la fronde des parlementaires et, tout 
particulièrement, de la tentative de dépôt d’une motion de censure par des élus de la majorité elle-
même, ce qui constitue un fait historique sous la Ve République. Jusqu’à la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Premier ministre maîtrisant la procédure législative, de 
l’ordre du jour en passant par le droit d’amendement jusqu’au vote en séance publique, le vote 
d’une motion de censure s’avérait improbable. Dans le même temps, ce déclin serait renforcé par 
la limitation de l’usage de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution qui ne permettrait plus au pouvoir 
exécutif d’affirmer son autorité sur le Parlement, à l’exception, sous le quinquennat, de quelques 
textes aussi symboliques que les lois dites « Macron » et « El Khomri ». 

Très tôt évoquée sous la Ve République, la relation entre le fait majoritaire et la dévalorisation du 
Parlement doit être aujourd’hui réinterrogée. On lit de manière constante que le poids du fait 
majoritaire pèserait trop lourd sur un Parlement devenu chambre d’enregistrement, et que le 
desserrement de sa contrainte irait de pair avec un renforcement de ses pouvoirs. L’indiscipline 
parlementaire serait incompatible avec le fait majoritaire qui exige la docilité du pouvoir législatif. 
Cette équation est contestée par une partie de la doctrine qui critique l’idée de « revalorisation », 
partiellement démentie par l’activité politique elle-même. Un tour d’horizon des discours et 
analyses sur cette question démontre que des malentendus résultent de la diversité des objets 
rassemblés sous ces étiquettes. 

Le fait majoritaire consiste, pour le Gouvernement, à disposer d’une majorité stable et fidèle, sur 
laquelle il peut s’appuyer tout au long de son mandat. Une partie de la doctrine considère qu’il ne 
serait apparu qu’au fil de la pratique institutionnelle, en raison du contexte d’application de la 
Constitution, et aurait été tardivement enregistré par le droit, d’abord en 1962, puis renforcé par la 
pratique et les réformes constitutionnelles. La révision de 1962, non seulement renforce un état de 
fait, mais impose définitivement le Président comme chef de l’État, Gouvernement et Parlement 
exécutant son programme. On assisterait, à partir de cette date, à l’émergence d’une « majorité 
présidentielle », c’est-à-dire à un fait majoritaire soudé autour du Président de la République et qui 
traduirait une séparation des pouvoirs structurée par la distinction entre majorité et opposition. 
Depuis la réforme du quinquennat, la majorité présidentielle sert de référence à l’agencement des 
forces politiques pour l’élection des députés et de fondement à une véritable solidarité du 

Doc n° 3 : J-F. KERLEO, «Le fait majoritaire, chronique d’une mort annoncée ? », Jus Politicum, 
n° 18[http://juspoliticum.com/article/Le-fait-majoritaire-chronique-d-une-mort-annoncee-
1172.html]. 
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gouvernement. S’il se concrétise à partir de l’élection du Président au suffrage universel direct, le 
parlementarisme rationalisé en constitue le terreau institutionnel. Le fait majoritaire résulte de la 
conjonction de deux éléments indissociables que sont le présidentialisme politique et le 
parlementarisme rationalisé. 

De cette conjonction découle une configuration de la séparation des pouvoirs qui peut se lire, 
politiquement, dans l’affrontement entre deux camps, la majorité parlementaire et gouvernementale 
disciplinée autour du chef de l’État d’un côté, et l’opposition parlementaire de l’autre. Le fait 
majoritaire favorise le clivage politique gauche/droite, en installant durablement une logique 
binaire, qui, en raison notamment de la revalorisation du Parlement, tend à s’effriter alors que les 
institutions ne sont pas adaptées à accueillir une réorganisation des divisions politiques. Ce décalage 
entre un fait majoritaire, qui maintient le couple majorité/opposition, et une rénovation des 
pouvoirs du Parlement provoque un désordre politique, et favorise notamment une indiscipline au 
sein des partis qui structurent l’obéissance des élus. 

La revalorisation parlementaire connaît, quant à elle, de nombreuses approches. Elle représente un 
outil rhétorique dont le sens dépend de l’objectif recherché par celui qui en use. Deux manières de 
l’appréhender sont possibles, l’une constitutionnelle, qui est critiquée, l’autre plus psychologique et 
fondée sur la pratique. La revalorisation parlementaire renvoie, dans la première approche, au 
renforcement des pouvoirs du Parlement. C’était la volonté du constituant de 2008 lorsqu’il a 
redonné au Parlement la maîtrise de la procédure législative. Or, une partie de la doctrine conteste 
l’insuffisance de ces pouvoirs, en regard notamment des législateurs étrangers. Si Guy Carcassonne 
troquait l’idée de revalorisation, ou réhabilitation, pour le vocable de modernisation, c’était pour 
mieux constater que le Parlement français, à l’instar de ses homologues, disposait de tout l’arsenal 
nécessaire à son action. 

Toutefois, depuis 1989, les temps ont changé et les procédures d’obstruction se sont multipliées, 
le droit d’amendement gouvernemental a connu un usage excessif, les amendements de députés ne 
sont adoptés qu’avec l’accord du ou des ministres concernés, et les quelques propositions de loi ne 
sont, en général, que des projets déguisés. Il paraît difficile de nier une certaine maltraitance du 
Parlement, et l’un des symptômes en est le recours abusif à la procédure accélérée qui ne permet 
pas une discussion suffisante des textes. En dépit de l’accroissement des pouvoirs parlementaires 
en 2008, l’étau de l’exécutif sur la procédure n’a pas été concrètement desserré. En revanche, la 
nouveauté réside dans la relative insoumission du Parlement à cette situation de discipline qu’il 
n’accepte plus avec autant de docilité. 

Selon la deuxième approche, plus « psychologique », l’affaiblissement du Parlement résulte 
davantage de l’absence d’application des règles constitutionnelles. La soumission au pouvoir 
exécutif résulte d’une « servitude volontaire » qui provient des réticences du Parlement à utiliser ses 
propres pouvoirs. Hormis les habitudes de travail transmises depuis les débuts de la Ve République, 
cette réserve s’expliquerait par deux facteurs très différents. D’une part, et cela paraît étrange à 
l’observateur extérieur, la dissolution constitue une épée de Damoclès qui plane au-dessus du travail 
parlementaire, alors que les députés disposent de l’arme de la motion de censure pour en diminuer 
le risque. La discipline parlementaire s’explique, d’autre part, par une logique de parti qui est 
garantie par les présidents de commissions parlementaires, leur nomination étant de factovalidée par 
le pouvoir exécutif, dont l’aspiration à intégrer le Gouvernement n’est pas toujours discrète. Le 
président du groupe majoritaire représente lui aussi un gardien de l’autorité gouvernementale au 
sein de l’Assemblée nationale, et la modification de la composition des commissions parlementaires 
à la suite de la fronde de certains élus de la majorité illustre, à travers lui, l’emprise de l’exécutif sur 
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les équilibres politiques au sein de la Chambre. D’un point de vue sociologique, le profil de certains 
parlementaires favorise également la subordination en raison du lien entre leur carrière politique et 
leur rôle (plus ou moins d’apparatchik) au sein du parti, ce qui accroît la loyauté envers les cadres 
politiques. La revalorisation parlementaire passe donc ici par la capacité des élus à s’extraire, 
psychologiquement, de la pression du Gouvernement. Desserrer le fait majoritaire exige moins de 
nouvelles règles de droit qu’un renouvellement des habitudes, voire de nouvelles règles sollicitant 
les parlementaires à rompre avec leurs habitus. L’équation de la revalorisation du Parlement comme 
facteur d’affaiblissement du fait majoritaire pose problème d’un point de vue juridique dans la 
mesure où la dévalorisation semble davantage le produit d’une soumission volontaire que d’une 
contrainte institutionnelle. 

Si le fait majoritaire continue de structurer l’organisation des pouvoirs publics, un ébranlement s’est 
produit au sein du fonctionnement des institutions, qui n’est pas sans poser certaines questions sur 
la nature et l’équilibre du système qui s’annonce. Revaloriser le Parlement revient-il à 
« dérationaliser » le parlementarisme et donc à remettre en cause le fait majoritaire ? À l’inverse, le 
régime parlementaire rationalisé peut-il survivre sans fait majoritaire ou la rationalisation en 
dépend-elle ? Les relations entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement, qui constitueront ici 
le principal objet d’analyse, permettent de révéler l’évolution des rapports entre le Président de la 
République et sa majorité parlementaire, et donc les mutations concrètes du fait majoritaire sous 
la Ve République. 

Les pratiques actuelles font apparaître un fonctionnement intermédiaire entre le parlementarisme 
rationalisé et le parlementarisme d’assemblée des Républiques précédentes. Plusieurs 
comportements laissent présager une évolution des rapports entre les pouvoirs révélant un 
délitement brutal du fait majoritaire. Si celui-ci constitue, selon le professeur Pierre Avril, l’« épine 
dorsale du régime », son affaiblissement ne conduit-il pas vers la mise en place, dans les faits, d’un 
nouveau rapport de forces à mi-chemin entre deux Républiques, le présidentialisme de 1958 et le 
parlementarisme de 1946 ? Or, la rénovation parlementaire tant revendiquée se trouve désormais 
critiquée en raison de l’affaiblissement concomitant de l’institution présidentielle. Cette rénovation 
n’a donc plus aucun sens si toute émancipation du législateur est finalement envisagée comme un 
dysfonctionnement du régime. Fallait-il modifier les équilibres institutionnels alors que 
la Ve République, qui a l’avantage d’être d’une grande plasticité, permettait de s’adapter aux 
différentes personnalités présidentielles en évitant les blocages institutionnels ? Que peut-on 
craindre de cette revalorisation parlementaire ? Peut-il en sortir un nouvel équilibre ou bien 
s’achemine-t-on vers un conflit politique ? 

L’hypothèse d’un déclin du fait majoritaire au profit d’un retour au parlementarisme doit être 
relativisée, et il faut dissiper le sentiment d’impuissance politique, notamment du Président de la 
République, que colportent à tort certains médias. Si une fronde parlementaire est apparue au cours 
du quinquennat de F. Hollande, c’est bien parce que l’autorité présidentielle a maintenu son 
pouvoir sur la majorité, aussi réticente soit-elle à adopter certaines réformes. Toutefois, la révision 
de 2008, les lois du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, les primaires des partis 
politiques ou bien encore certaines réformes du Règlement de l’Assemblée, ont incontestablement 
modifié l’équilibre des pouvoirs en faveur du Parlement, bousculant la pratique de la séparation des 
pouvoirs, la discipline des partis et une certaine conception de la représentation politique. Alors 
que le fait majoritaire se traduit par la stabilité et la fidélité politiques des membres du groupe 
dominant, une défiance parlementaire envers le pouvoir exécutif s’est installée avec l’apparition de 
nouvelles pratiques (I), et une brèche a été ouverte dans la loyauté politique inhérente au 
présidentialisme de la Ve République (II). 



 49 

I. L’apparition d’une défiance parlementaire, une brèche dans la stabilité politique 

  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a mis en place des procédures permettant au 
Parlement de reprendre la main sur l’adoption des lois. Si le fait majoritaire résulte de la passivité 
des parlementaires, réticents à utiliser certains outils constitutionnels, cette révision les incite 
désormais à se réapproprier la procédure législative (A). En réponse à certaines pratiques 
gouvernementales, le Parlement a créé à son initiative des procédures inédites qui installent de 
nouvelles formes de collaboration entre les pouvoirs (B). 

  

A. La revalorisation parlementaire contre le fait majoritaire 

  

La substitution du quinquennat au septennat ainsi que l’inversion du calendrier électoral ont 
renforcé la gouvernance du Président de la République, le contraignant plus que jamais à s’appuyer 
sur le fait majoritaire pour exercer ses fonctions. Or, en développant les pouvoirs du Parlement 
(partage de l’ordre du jour, respect d’un temps minimal entre le dépôt du texte et le débat en séance 
publique, limitation du recours à l’article 49 al. 3, etc.), le nouveau droit parlementaire accroît la 
difficulté d’obtenir un compromis politique au sein de la majorité. On peut y voir le reflet d’un 
manque de leadership du Président, incapable de tenir sa majorité, ou admettre que cette évolution 
découle du nouvel agencement des pouvoirs issu de la révision constitutionnelle de 2008 qui libère 
la parole du Parlement. 

Ainsi, par exemple, l’article 42 de la Constitution, « élément clef de la révision » de 2008 selon le 
député Warsmann, prévoit-il que « la discussion des projets et des propositions de loi porte, en 
séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le 
texte dont l’assemblée a été saisie ». La séance publique porte sur le texte tel qu’il a été modifié en 
commission, accordant à celle-ci un véritable droit d’amendement. L’Assemblée nationale ne s’est 
pas immédiatement appropriée cette procédure, comme l’illustre la décision du Conseil 
constitutionnel du 24 octobre 2012, qui censure dans son intégralité la loi dite « Duflot » en raison 
de l’inconstitutionnalité de sa procédure d’adoption. Toutefois, comme l’atteste l’augmentation 
considérable du nombre d’articles de certains projets de loi après son passage en commission, les 
députés se sont familiarisés avec ce droit d’amendement qui nourrit le débat autant qu’il favorise 
les dissensions. Le Parlement se réapproprie la loi au détriment d’un consensus fort sur son contenu 
au sein de la majorité politique. 

L’influence sur le contenu de la loi étant désormais un enjeu, le débat entre parlementaires, y 
compris de la majorité, est moins discipliné et l’insubordination vis-à-vis du Gouvernement plus 
aisée. En créant un véritable pouvoir législatif au sein des commissions, la stabilité institutionnelle 
est devenue plus fragile, et ce d’autant plus que rien ne compense cette perte de contrôle du 
Gouvernement. Au contraire, en élargissant dans le même temps la publicité des travaux de la 
commission, la réforme du Règlement de l’Assemblée du 27 mai 2009, qui permet au bureau de 
chaque commission de produire un compte-rendu audiovisuel de ses travaux, a accru la liberté 
d’expression de députés, liberté dont ils usent afin de rendre publique leur contestation. Si les 
clivages politiques sont effectivement apparus plus nets depuis le renforcement de cette publicité, 
celle-ci a également favorisé, paradoxalement, l’expression de désaccords au sein de la majorité, et 
donc une plus forte désolidarisation de certains députés envers le pouvoir exécutif. Les nouvelles 
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procédures, combinées à une transparence accrue de l’activité parlementaire, participent d’un 
délitement du fait majoritaire. 

La critique ne se contenant plus, l’adoption d’un texte législatif exige la prise en compte d’une 
pluralité d’opinions qui ne s’exprimait pas auparavant, ce qui explique le nombre élevé 
d’amendements et la longueur des textes après discussion en commission comme en séance. Les 
députés dont les propositions d’amendements ont été rejetées en commission n’hésitent pas à les 
proposer en séance publique, parfois avec succès, contre l’avis du ministre et du rapporteur. Ce 
mode d’exercice du pouvoir, moins hiérarchisé et coordonné, rend les réformes adoptées plus 
équivoques comme l’atteste la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances qui ressort, 
modérée et obscurcie, des débats parlementaires. L’impossibilité de rassembler les opinions en une 
unité cohérente contribue à fabriquer des lois qui, alors qu’elles sont simplificatrices lors de leur 
dépôt sur le bureau de l’Assemblée, finissent par complexifier le droit en vigueur. 

Bien que souhaitée de longue date, la rénovation parlementaire signerait l’impuissance du 
Gouvernement, et du Président de la République, à imposer leur autorité. Les habitus formés par la 
Constitution de 1958, qui repose sur la personnification du pouvoir présidentiel dont l’autorité 
s’avère incontestable sous peine d’être décrédibilisée, empêchent la rénovation parlementaire de 
s’inscrire sereinement dans l’ordonnancement institutionnel. Le Président étant le garant, et même 
l’incarnation, de l’unité de l’État, la contestation de son autorité, de surcroît par la majorité 
politique, est incapable de contenir les dissidences politiques comme sociales. Le mécanisme 
constitutionnel se grippe progressivement en raison du décalage entre les habitudes et les pratiques 
émergentes, c’est-à-dire de la tension ouverte entre les attentes en termes d’autorité de l’État et les 
potentialités contestataires ouvertes par la révision de 2008. Le droit constitutionnel devient facteur 
de déstabilisation, car il est désormais écartelé entre des représentations de l’autorité forgées par le 
présidentialisme, et des procédures rénovant l’action parlementaire qui semblent inconciliables. 

  

B. La reconfiguration de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif 

  

Alors que le fait majoritaire sclérosait la procédure parlementaire en y limitant toute innovation, sa 
remise en cause a été la marque d’un renouveau de l’autonomie parlementaire. On a assisté à 
l’apparition de conventions et pratiques politiques qui redistribuent les rôles. Ainsi le Parlement 
démontre-t-il une nouvelle capacité d’adaptation fondée sur une liberté acquise depuis la révision 
de 2008 et les différentes modifications du Règlement qui bouleversent les équilibres 
institutionnels. Une « collaboration forcée » s’installe entre les institutions, qui perturbe la 
structuration du pouvoir centrée sur le fait majoritaire. 

Dans le sillage du pouvoir législatif accordé aux commissions parlementaires, les députés ont 
inventé la technique de la délégation d’articles, qui consiste à partager l’examen d’une loi entre 
plusieurs commissions, la commission saisie au principal restant responsable de la majeure partie 
du projet de loi discuté, chacune étant compétente pour voter des amendements. Cette procédure 
rationalise le temps parlementaire, en garantissant à la fois la rapidité de l’examen du texte dans un 
contexte de réformisme législatif, et la qualité de cet examen qui est pris en charge par des élus 
choisis pour leur compétence respective. Le Parlement se pose ici en interlocuteur du 
Gouvernement : plutôt que de désigner pour des lois fourre-tout un unique rapporteur qui se 
laissait facilement déborder par l’ampleur et la technicité des thèmes abordés dans le projet de loi, 
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le Parlement multiplie les rapporteurs compétents afin d’améliorer son expertise et imposer avec 
plus de poids ses opinions. 

Dans le même ordre d’idées, la loi dite « Macron » a inauguré une nouvelle pratique, celle de la 
constitution d’une commission spéciale composée de huit rapporteurs thématiques coordonnés par 
un rapporteur général, afin d’appréhender au mieux le caractère protéiforme d’un texte. Ces 
techniques internes permettent de répondre efficacement à la technicité et à la diversité des thèmes 
abordés par un même projet de loi, tout en garantissant la rapidité du travail parlementaire. Au lieu 
de signer un chèque en blanc au Gouvernement lorsqu’il dépose des projets de loi d’une grande 
complexité et pour lesquels la procédure accélérée a été déclarée, les parlementaires se 
réapproprient pleinement la fabrication de la loi à partir de procédures « inter-commissions » qui 
créent une nouvelle solidarité parlementaire face au Gouvernement. Cette pratique enrichit le 
travail parlementaire en associant un nombre croissant d’administrateurs à l’examen des projets de 
loi. 

Le contrôle sur l’action administrative s’est également accentué. Une procédure inédite de suivi 
d’édiction des décrets d’application a été menée en 2016 par une mission d’information 
commune sur l’application de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques qui a réuni tous les rapporteurs thématiques de la loi. La création de cette mission a 
poursuivi deux objectifs : 

D’une part, il s’agit de veiller à ce que les textes d’application de la loi soient publiés dans les délais annoncés par le 
Gouvernement […]. D’autre part, il s’agit de s’assurer que le contenu de ces textes d’application soit bien conforme 
à l’intention du législateur. 

Si le suivi de l’application d’une loi est prévu, depuis 2009, par l’article 145-7 du Règlement de 
l’Assemblée, le contrôle du contenu des textes d’application est quant à lui inédit. 

Tout en rappelant qu’il ne s’agit pas d’empiéter sur le travail du Gouvernement, ce qui constituerait 
une atteinte à la séparation des pouvoirs, cette mission parlementaire surveille l’administration. Sans 
comporter d’injonctions ou de recommandations, elle influence le pouvoir exécutif par des 
observations qui ne sont pas sans s’immiscer, indirectement, dans la rédaction des décrets 
d’application. De cette manière, le Parlement dirige la réforme législative concernée face à un 
Gouvernement qui est parfois tenté de contourner les dispositions auxquelles il s’était opposé par 
l’édiction de décret neutralisant la loi. En s’assurant du respect des « intentions » du législateur, 
cette méthode vient rappeler aux pouvoirs exécutifs que le Parlement est le véritable auteur de la 
loi. Elle marque, en ce sens, une réappropriation symbolique de l’acte législatif tout en renvoyant 
les décrets, et donc le Gouvernement et l’administration, à leur fonction d’exécution de la volonté 
législative. Elle souligne surtout la défiance des parlementaires envers le Gouvernement qui se sert 
du pouvoir réglementaire pour bloquer ou contourner les réformes législatives. 

Cette évolution participe d’un mouvement qui tend à mettre l’administration au service du 
Parlement, modifiant ainsi les rapports avec le Gouvernement qui en dirige l’action. La révision 
de 2008 fait profiter le Parlement de l’expertise administrative habituellement dévolue au 
Gouvernement en lui permettant, notamment, dans des conditions certes encore restrictives, de 
saisir le Conseil d’État et la Cour des comptes. Le Conseil d’État devient progressivement un 
conseiller du Parlement en l’épaulant dans la fabrication de la loi, même si la procédure de 
l’article 39 de la Constitution n’a pas contribué à augmenter le nombre de propositions de lois 
adoptées. Dans ce même esprit, par la volonté du Président de la République, les avis rendus par 
le Conseil sur les projets de loi sont partiellement publiés, et disponibles à partir d’un nouvel onglet 
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sur le site Internet de la Haute juridiction administrative. De son côté, l’article 47-2 de la 
Constitution prévoit que la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du 
Gouvernement comme dans l’exécution des lois de finances et de financement de la sécurité 
sociale, ainsi que pour l’évaluation des politiques publiques. 

Cette appropriation parlementaire de l’administration fait apparaître une sorte de parallélisme des 
compétences entre les pouvoirs, le Parlement et le Gouvernement travaillant désormais de concert 
aussi bien pour l’édiction des lois que des décrets. Elle marque aussi une nouvelle politisation de 
l’action publique, qui reprend le pas sur l’emprise administrative de la fabrication des lois. Plusieurs 
députés ont d’ailleurs réclamé la possibilité de suivre, en amont de leur dépôt sur le bureau de 
l’Assemblée, la rédaction des projets de loi et de participer à toute réflexion préalable avec 
l’administration. La pratique de la séparation des pouvoirs ouvre donc de nouvelles perspectives : 
le Parlement s’immisce davantage dans l’activité gouvernementale tandis que, dans le même temps, 
le Gouvernement perd un poids politique non négligeable dans la procédure législative. On passe 
d’une subordination parlementaire à un système de défiance, atténuant le fait majoritaire qui se 
caractérise par une intense bureaucratisation de l’activité publique, au profit d’une revalorisation 
du débat politique. Toutefois, de la défiance à la fronde, la frontière est mince, et le risque de 
déstabiliser l’équilibre institutionnel se trouve renforcé par les nouvelles pratiques parlementaires. 
Si la stabilité politique est déjà mise à mal par cette défiance, la remise en cause de la loyauté 
parlementaire vis-à-vis du Gouvernement diminue considérablement la logique à l’œuvre dans le 
fait majoritaire. 

  

II. L’apparition d’une fronde parlementaire, une brèche dans la fidélité politique 

  

Si les raisons politiques et sociales sont aussi à prendre en compte, le droit parlementaire favorise 
l’émergence d’une contestation, à travers une progressive dérationalisation du parlementarisme. La 
rénovation parlementaire constitue donc un terreau propice à l’apparition, au sein de la majorité, 
d’une « fronde » (A). Cette entorse à la fidélité, qui ébranle le fait majoritaire fondé sur la loyauté, 
rompt avec une conception quelque peu monolithique de la représentation politique au profit d’une 
représentativité désordonnée (B). 

  

A. La discipline des partis remise en cause 

  

Le fonctionnement oligarchique des partis politiques est bien connu depuis les travaux de Moïsoï 
Ostrogorski, lequel démontre un accaparement du pouvoir par des élites dont les carrières 
dépendent de leur réussite à s’imposer, par des stratégies et des calculs bien éloignés des 
considérations démocratiques, à l’intérieur de leur parti. Dans le même temps, les partis 
rationalisent la vie politique en réunissant la pluralité des idées, des opinions et des personnalités 
au sein d’une organisation structurée qui accorde à l’action publique une lisibilité et lui donne une 
apparente cohérence. L’idée même de dégager une majorité politique au sein d’une assemblée ne 
prend sens qu’à partir d’une appartenance à un parti qui réunit la diversité dans une cellule unique 
(le groupe parlementaire rattaché à un parti majoritaire), et du respect d’une discipline interne. Sous 
la Ve République, comme dans de nombreux régimes étrangers, la logique de parti est structurée 
autour d’une institution, et spécialement d’une personne, ce qui est d’autant plus paradoxal que la 
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Constitution de 1958 a été élaborée en opposition à la partitocratie des précédentes Républiques. 
C’est à partir du Président de la République que s’organise le pouvoir politique, la majorité ayant 
pour fonction de soutenir son action. 

Dans ce contexte, le fait majoritaire se maintient par la discipline de vote des membres du parti le 
plus représenté, la contestation étant réglée à l’intérieur du parti lui-même, d’où l’importance d’une 
organisation interne dirigée par des cadres influents et une stricte hiérarchie. Dès lors, la remise en 
cause de cette discipline de parti crée ipso facto une brèche politique au sein du phénomène 
majoritaire. C’est pourquoi la contestation apparue à l’intérieur du groupe majoritaire, que l’on a 
dénommé « fronde parlementaire », a démonté l’articulation des pouvoirs de la Ve République. 

L’expression de « fronde parlementaire », employée à partir de l’été 2014, fait référence à l’attitude 
contestataire des Parlements de l’Ancien Régime (1648-1649) au sortir de la guerre de Trente Ans, 
qui s’opposèrent aux réformes fiscales (pression croissante de la fiscalité royale), sociales (remise 
en cause des privilèges des parlementaires parisiens) et politiques (apparition progressive de la 
monarchie absolue). Cette révolte, qui eut lieu au cours de la Régence et qui marqua profondément 
Louis XIV, fut prolongée par la fronde des princes (1651-1653). Elle prit fin le 3 août 1653 par la 
soumission de l’ensemble des princes du royaume à l’autorité royale. Malgré l’abus de langage, 
l’usage de l’expression de « fronde » renvoie à un mécontentement parlementaire concernant la 
politique du « monarque républicain », notamment sur les questions fiscales et sociales, rejoignant 
ainsi l’épisode historique du xviie siècle. 

La fronde se matérialise dans des comportements habituellement réservés à l’opposition 
parlementaire, comme le refus de voter certains textes, la contestation s’étant cristallisée autour de 
la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2015, ce qui a entraîné la recomposition de 
certaines commissions parlementaires à l’Assemblée, ou bien le refus de trente-deux députés du 
groupe majoritaire de voter l’investiture du Premier ministre, ainsi que la tentative de dépôt d’une 
motion de censure pour renverser le Gouvernement. La majorité s’est ainsi durablement fracturée, 
puisque la fronde a perduré en dépit de l’organisation d’un Congrès à Poitiers censé produire un 
consensus autour de positions communes aux divers courants d’opinions. Si ce délitement du fait 
majoritaire provient de divergences idéologiques, il est facilité par une réorganisation des 
institutions qui affaiblit la solidarité. 

De son côté, la fronde ministérielle est encouragée par la possibilité qu’ont, depuis la révision 
de 2008, les ministres démissionnaires du Gouvernement de retrouver leur siège, sans procéder à 
des élections partielles, à l’issue d’un délai d’un mois (art. 25). En apparence anodine, cette nouvelle 
disposition favorise la dissidence au sein du Gouvernement, dont le principe de solidarité (art. 49 
et 50 de la Constitution) se trouve mis à mal par l’indiscipline politique. Par conséquent, le fait 
majoritaire, qui n’a jamais été aussi dépendant de la relation entre le Premier ministre et le Président 
de la République, devient d’autant plus fragile que l’unité gouvernementale devient plus équivoque. 
Or, les procédures parlementaires ne permettent plus d’opposer de résistance à la fronde. 

L’article 49 alinéa 3 de la Constitution est désormais limité aux projets de loi de finances ou de 
financement de la sécurité sociale ainsi qu’à un projet ou une proposition par session. Cela n’a 
cependant pas empêché le Premier ministre de l’utiliser à six reprises pour trois textes différents 
entre 2015 et 2016. Toutefois, la nature de l’usage de cet article, et la réaction du Parlement qui en 
est résultée, sont inédites. Alors que cet article a souvent été utilisé par des Premiers ministres 
réformistes dans le but d’accélérer les réformes, la pratique récente marque plutôt l’impuissance 
gouvernementale et l’indiscipline parlementaire. Les députés frondeurs ont fait craindre au 
Gouvernement le rejet de textes présentés comme des symboles du quinquennat, le « 49.3 » a 
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constitué un « passage en force » d’un projet de loi contre la majorité elle-même. L’usage de cet 
article constitutionnel rendu nécessaire par l’indiscipline partisane a constitué la marque d’une 
véritable fracture idéologique au sein du Parti socialiste. 

Cette situation s’est prolongée dans la tentative inédite de dépôt, par des députés de la majorité, 
d’une motion de censure dans le but de renverser le Gouvernement – tentative qui a échoué à une 
voix près. Outre la dimension évidente d’affichage politique, cette tentative a contribué à un 
véritable délitement du fait majoritaire : une nouvelle forme de configuration des forces politiques 
en présence est apparue, puisque l’opposition parlementaire s’est située à l’intérieur même de la 
majorité. Or, de cette minorité d’opposition a bien failli dépendre la « survie » politique du 
Gouvernement. L’illisibilité du champ politique s’en est trouvé accrue puisque, tout en continuant 
à se rattacher au groupe majoritaire, cette opposition d’un genre nouveau a tracé sa propre ligne 
idéologique. 

L’opposition au sein de la majorité politique était censée trouver son point d’achèvement dans la 
procédure des primaires à l’élection présidentielle. Cette procédure d’investiture, dont la 
perspective a d’ailleurs incontestablement motivé la fronde des parlementaires, devait réconcilier 
les deux camps de la majorité par le vote des sympathisants qui étaient chargés d’arbitrer le conflit 
interne au parti. Cette procédure a pour objet d’imposer un candidat dont la légitimité électorale 
doit générer l’unité et la discipline du parti. Pourtant, les primaires ont accru la dissension interne, 
non seulement parce qu’elles ont vu s’affronter au second tour les deux camps, mais aussi parce 
qu’elles n’ont pas permis de rassembler l’ensemble des élus et des sympathisants autour du 
vainqueur. Alors qu’elles devraient renforcer leur rôle, les primaires ont contribué à diviser les partis 
politiques en permettant à des personnalités de s’exprimer contre les décisions de leur majorité. 
Les concurrents malheureux restent, durant tout le mandat du vainqueur, des candidats potentiels 
pour les futures primaires, ce qui renforce la distance, voire la contestation, entre les membres d’un 
parti, et annonce les frondes à venir. 

N’étant plus structurée autour de partis politiques incarnant un bloc idéologique identifiable et 
cohérent, la représentation politique se métamorphose en une myriade de points de vue 
inconciliables et laisse apparaître un phénomène de « fait minoritaire ». 

  

B. La reconfiguration des pouvoirs de la Ve République 

  

La Constitution de 1958 a été conçue pour opposer deux forces antagonistes (majorité/opposition) 
de manière assez brutale, de telle sorte qu’un fort bipartisme a structuré la vie politique, chacun des 
deux grands partis s’associant le soutien de partis satellitaires. C’est pourquoi le renforcement des 
droits de l’opposition en 2008 à l’intérieur de ce cadre a conduit à une désorganisation 
institutionnelle, car l’opposition n’a pas pour tâche de collaborer avec la majorité afin d’accroître le 
pluralisme au sein de l’Assemblée, mais de s’affronter au pouvoir en place. Dès lors, renforcer 
l’opposition revient à accroître la brutalité de l’action politique. Le renforcement des pouvoirs de 
l’opposition parlementaire, relativement bien exploité par les groupes intéressés en dépit des 
résistances de la majorité, a contribué à maltraiter le fait majoritaire. Plutôt que de se souder face à 
une opposition parlementaire virulente, qui a constamment préféré le conflit, la majorité s’est 
partiellement désagrégée. Cette désagrégation fut d’autant plus forte que les partis politiques 
connaissent en leur sein une division idéologique qui ne leur assure plus le soutien fidèle d’une base 
électorale solide. 
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Le récent parti En Marche ! s’est engouffré dans cette brèche institutionnelle en faisant voler en 
éclats la structuration politique bipartisane, ce qui anéantit la distinction majorité/opposition sur 
laquelle reposait l’articulation des pouvoirs depuis les années 1970. Une myriade de positions se 
trouve ainsi réunie en un mouvement unique dont la cohérence, au moins idéologique si ce n’est 
politique, émergera difficilement des élections législatives qui porteront au pouvoir plutôt un 
agrégat d’individualités liées par leur fidélité probable au Président, qu’une formation politique 
structurée. En admettant que le nouveau Président rende légitime l’élection des députés de son 
parti, puisqu’il a contribué à les sélectionner individuellement, le fait majoritaire retrouvera un 
nouveau ressort institutionnel, provoquant peut-être un retour au présidentialisme classique de la 
Ve République. 

Par ailleurs, le mode de scrutin retenu excluant de la représentation nationale certains partis, 
pourtant défendus par une frange croissante de l’opinion publique, les débats de société ont 
souvent été portés à l’extérieur de l’hémicycle, ce qui a relayé au second plan le rôle des partis 
représentés à l’Assemblée pour privilégier des individualités. Un décalage apparaît entre le droit 
constitutionnel organisé autour de l’opposition entre deux forces antagonistes et la pratique qui 
voit émerger de nouvelles tendances politiques favorisant l’émergence d’un multipartisme. La 
configuration politique actuelle conduit vers une multi-représentation parlementaire qui 
empêcherait de dégager une majorité stable à l’Assemblée, annonçant le retour de l’ingouvernabilité 
de la IVe République. L’élection du Président Macron pourrait d’ailleurs s’accompagner d’une 
défaite de son parti aux élections législatives, sans être pour autant dans la situation d’une 
cohabitation opposant deux camps, le multipartisme empêchant un parti et ses alliés directs 
d’obtenir la majorité absolue des sièges. Les coalitions entre les partis, qui se formeraient 
ponctuellement selon les enjeux et les textes en discussion, affaibliraient l’autorité du Président de 
la République, et de l’État. 

À proportion de l’affaiblissement du fait majoritaire par les institutions et de leur impuissance à 
contenir la contestation se développe la multiplication des partis, des candidatures et des 
dissidences qui déstabilisent l’action politique (plus de vingt-quatre candidats s’affrontent dans 
certaines circonscriptions aux élections législatives). Or, la Ve République repose sur l’édifice 
présidentiel qui ordonne l’action politique, et ce d’autant plus depuis le quinquennat. Si le fait 
majoritaire n’empêchait pas le Président de la République d’être sous l’influence d’une opinion 
publique déjà instable, il limitait cette pression sur le Parlement qui se soumettait à la volonté 
présidentielle. Le desserrement de cette soumission favorise mécaniquement l’influence de 
l’opinion publique sur les parlementaires. En développant les pouvoirs de l’opposition et du 
pourvoir législatif en général, le Parlement devient un espace critique, au risque de diluer l’autorité 
de l’État. Les élus rejettent les consignes de leur parti en reproduisant les fluctuations de l’opinion 
publique. La défiance de celle-ci pénètre le Parlement lui-même et se répercute sur la relation avec 
le pouvoir exécutif comme avec la société civile. Or, le fait majoritaire contenait la division politique 
en sclérosant, à l’excès, la parole parlementaire, tandis que la revalorisation du Parlement porte le 
germe de la division. Comment le nouveau rapport de forces entre revalorisation parlementaire et 
fait majoritaire peut-il parvenir à rassembler la diversité partisane au sein de l’unité politique ? 

Dans ce contexte, il paraît difficile de concevoir la représentation politique comme l’« incarnation » 
d’une unité nationale, puisque le peuple est lui-même réticent à être politiquement saisi et qu’une 
rupture partisane apparaît entre les sympathisants d’un même parti. Il ne s’agit plus de « vouloir 
pour la Nation », c’est-à-dire de faire exister l’entité fictive qui est représentée, mais de refléter 
aléatoirement ce que semblent exprimer les citoyens. De ce point de vue, le fait majoritaire en voie 
de déliquescence est impuissant à fonder l’autorité de la représentation politique dont dépend sa 
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capacité à incarner l’unité de l’État, cette représentation s’exprimant à travers une multitude de 
« faits minoritaires » et devant conjuguer avec une « majorité contestataire », à savoir la 
(re)constitution constante de politiques alternatives à l’intérieur de la majorité. Or, un tel 
phénomène, qui se fonde sur une rupture avec la logique des partis, ne peut fonctionner qu’à partir 
d’alliances entre partis politiques, sous peine de neutraliser l’action politique. Il repose donc sur 
une partitocratie qui s’avère d’autant plus incertaine que les formations politiques traditionnelles 
sont idéologiquement divisées et ont perdu leur assise électorale. 

Si le fait majoritaire n’est pas si moribond qu’on a voulu le dire, les réformes souhaitées par le 
Président de la République ayant été adoptées et aucune motion de censure n’ayant été déposée par 
la « minorité de la majorité », une transformation semble à l’œuvre dans l’équilibre institutionnel de 
la Ve République. La séparation des pouvoirs subit désormais la pression des parlementaires qui 
infléchit la contrainte du pouvoir exécutif sur le Parlement, la discipline des partis qui sous-tend le 
présidentialisme a été mise à mal par un « phénomène minoritaire » au sein de la majorité et la 
représentation se convertit progressivement en une reproduction désordonnée de l’opinion 
publique. On peut se demander si l’on n’assiste pas aujourd’hui à la première étape d’une 
« dérationalisation » du parlementarisme. Ce modèle se traduirait, non sans paradoxes, par une 
nouvelle collaboration (parfois forcée) entre les pouvoirs et entre partis politiques, ainsi que, en 
même temps, un affrontement plus violent dans les rapports interinstitutionnels et les élus. 

Ces nouveaux rapports politiques provoquent une reconfiguration du pouvoir au sommet de l’État. 
Le Président de la République se trouve institutionnellement plus isolé vis-à-vis de sa majorité 
parlementaire, tandis que le Gouvernement se rapproche de l’Assemblée nationale dont il est, en 
régime parlementaire, une émanation. Véritable intermédiaire aux compétences affaiblies, le 
Gouvernement se trouve déchiré entre le Président, dont il ne se désolidarise pas encore, et une 
majorité parlementaire plus indisciplinée qui s’oppose aux réformes. Entre un Président de la 
République contesté par sa majorité et une Assemblée nationale qui s’émancipe de l’autorité 
présentielle, le Gouvernement se trouve écartelé entre deux pouvoirs de plus en plus antagonistes. 
Ce pouvoir exécutif est finalement l’autorité la plus mise à mal par cette évolution qui cherche de 
nouvelles techniques pour imposer son autorité et sa légitimité. 

In fine, l’émergence d’un nouveau modèle nécessite une clarification collective sur le système 
constitutionnel recherché. En effet, le renforcement du Parlement tant souhaité se trouve contesté 
lorsqu’il devient réalité ; la personnalisation du pouvoir, parfois déplorée, est regrettée lorsqu’elle 
tend à se dissiper, alors que l’affaiblissement du présidentialisme est associé à l’impuissance du 
Président. Le paradoxe de cette (pseudo) crise politique réside, par ailleurs, dans le fait que les 
détracteurs du modèle présidentialiste, qui adoptent la posture d’hommes providentiels, y 
participent pleinement en se fondant sur la figure tutélaire du Président pour rénover le régime. Ce 
comportement contribue à créer une illisibilité de la Ve République qui se trouve déchirée entre des 
représentations et des pratiques qui s’accordent mal. Une nouvelle réflexion s’avère indispensable 
pour concilier l’évolution des pratiques avec le cadre constitutionnel. Le droit ne peut, d’un côté, 
émanciper le Parlement, individualiser la politique, accroître la participation et la défiance citoyenne 
comme parlementaire en maintenant, d’un autre côté, une structure binaire fondée sur 
l’affrontement qui s’écroule progressivement entre majorité et opposition, une représentation 
présidentialiste du régime qui, symboliquement, affaiblit le pouvoir du Président en laissant 
supposer qu’il est devenu impuissant à gouverner, et une organisation des pouvoirs caractérisée par 
le fait majoritaire. Cet équilibre instable peut-il perdurer ou constitue-t-il une transition annonçant 
l’émergence d’un nouveau régime politique fondé sur un État pluriel impliquant de nouvelles 
formes d’autorité et d’articulation entre les pouvoirs ? 



 57 

Le phénomène majoritaire n’a pas disparu mais semble se fissurer, au moins symboliquement, sous 
l’influence de plusieurs facteurs. La polyphonie politique et institutionnelle, qui reflète les 
fluctuations de l’opinion publique au lieu de les dépasser, se conjugue de plus en plus mal avec 
l’autorité de l’État. L’articulation des pouvoirs constitutionnels est perturbée par une contestation 
permanente à l’intérieur même de la majorité, ce qui trouble la conception française de la 
représentation. L’ébranlement du fait majoritaire, que les réformes constitutionnelles comme ses 
applications ont favorisé, ne peut laisser indemne la fiction d’une unité de la Nation sur laquelle 
repose l’imaginaire politique national. Un nouvel horizon constitutionnel s’ouvre sans doute devant 
nous – et il conviendrait d’y répondre par un questionnement plus ouvert sur nos propres outils 
conceptuels –, mais lequel ? 
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II. Normalité et modernité 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 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 fort. 

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-a-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 
politique. 

Doc n° 4 : A. LE DIVELLEC, « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme sous 
la Vème République », in : La République. Mélanges Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001. 
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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 l808, et celle-ci 
est progressivement devenue dominante depuis bien longtemps. 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 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 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 justifiées. 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 négatif 

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 » . 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 Avril. 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 dénoncées . 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.  
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Le problème de l'opposition 

Commençons par le plus évident : l'opposition. Elle qui devrait être le « ministère public de la 
démocratie » est toujours dans l’attente d'un « statut » digne d'une démocratie mature. 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 exclue, 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, au droit de parole, songeons que l'opposition ne peut même pas 
juridiquement imposer la présence d'un ministre en séance ou en commission. 

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 simple, 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'évoquer. 

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. ». 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 
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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 majorité . 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 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 1958. 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 
illégitime. 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) . 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). 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 
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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. » 

La « revalorisation » du Parlement français passera donc moins par l’accroissement de ses 
compétences formelles (objectif superflu dans l'ensemble50) que par la suppression de 
l’incompatibilité, qui ne 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. 
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THEME n° 4 

Les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif 

 

« Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » 

Article 24, al.1, de la Constitution.  

 

 

Résumé : Si la fonction législative du Parlement a été consacrée dès 1958 dans le texte de la 
Constitution, ce n’est qu’en 2008 avec la révision constitutionnelle que sa fonction de contrôle est 
expressément reconnue. Entendue largement, la notion de contrôle de l’action de l’exécutif renvoie 
à différents types de procédures : procédures d’information – questions au gouvernement, 
questions écrites et orales avec ou sans débat – procédures d’investigation – missions d’information 
et groupes de travail créés par les commissions permanentes,  évaluation des politiques publiques 
par la mission d’évaluation et de contrôle, commissions d’enquête – et procédures de mise en jeu 
de la responsabilité du gouvernement. C’est dans l’exercice de cette fonction profondément 
renforcée en 2008 que le Parlement peut s’affirmer comme un véritable lieu de pouvoir. Pourtant, 
culturellement – l’expression forte du fait majoritaire, comme juridiquement – un temps 
parlementaire consacré majoritairement à la fonction législative, l’exercice de cette fonction reste 
encore limité. 

Pré-requis : organisation du Parlement ; 

Notions fondamentales : contrôle ; procédures d’investigations ; procédures d’information ; 
procédures de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement ; 

 

FOCUS MÉTHODOLOGIQUE : plan – construction 

Vous devez avoir en tête que votre plan doit impérativement répondre à votre problématique. 
En d’autres termes, vous lancez une tension à travers une question, à laquelle vous devez apporter 
une réponse et la défendre jusqu’au bout. À cet égard, il peut être pertinent d’opter pour une 
réponse affirmative (ou bien, à l’inverse, négative) au sein de vos deux parties et de s’y tenir.  

Ex. La vie vaut-elle la peine d’être vécue ? I/ NON parce que… et II/ NON parce que… . Peut être 
également envisagé un plan tel que I/ NON parce que… et II/ … mais. Dans tous les cas, ne jamais 
se contredire en optant pour un plan tel que I/ OUI et II/ NON. Simplicité, efficacité et 
cohérence doivent vous guider tout au long de votre réflexion. L’élan d’originalité est autorisé mais 
doit être particulièrement bien maîtrisé. Ne prenez pas le risque de vous égarer ou vous contredire. 
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Doc n° 2 – P. AVRIL,  « L’Introuvable contrôle parlementaire (après la révision constitutionnelle 
française de 2008) », Jus Politicum, n° 3[http://juspoliticum.com/article/L-Introuvable-controle-
parlementaire-apres-la-revision-constitutionnelle-francaise-de-2008-149.html]. 

Doc n° 3 – G. BERGOUGNOUS « Les binômes majorité-opposition », Pouvoirs, vol. 146, no. 3, 
2013, pp. 43-55. 

Doc n° 4 –P. HOUILLON, « Le contrôle extraordinaire du parlement », Pouvoirs, vol. 134, no. 3, 
2010, pp. 59-69. 

 

QUESTIONS 

Question 1 : Que signifie la fonction de contrôle du Parlement ? Est-elle efficace ? 

Question 2 : Que signifie la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement ? Quels en sont les 

motifs ? Est-elle effective ?  

 

Dissertation : 

« La Ve République instaure-t-elle un régime parlementaire ? » 
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Doc n° 1 : J. Gicquel, « La reparlementarisation : une perspective d'évolution », Pouvoirs, 

vol. 126, no. 3, 2008, pp. 47-60. 

 

 
« Je ne changerai pas les grands équilibres de nos institutions... Je ne tournerai pas la page de la Ve République. » 

Nicolas Sarkozy, discours d’Épinal, 12 juillet 2007. 

En cette année du jubilé, la vitalité de la Constitution de 1958 (C) ne saurait être discutée, à l’aune 

des 23 révisions adoptées [1]. 

Si, comme le prétendait Raymond Aron, les hommes font l’histoire, ils ne savent pas quelle histoire 

ils font. Qu’en est-il de la vie institutionnelle ? Les modifications intervenues s’inscrivent-elles dans 

une perspective d’ensemble ; en d’autres termes, ont-elles un sens ? À tout bien considérer, et pour 

autant qu’on puisse en juger, un mouvement consensuel s’esquisse depuis la présidence de Valéry 

Giscard d’Estaing qui, prenant acte de l’irréversibilité de la révolution copernicienne de 1958, 

s’évertue à corriger les aspects abrupts du parlementarisme rationalisé, à l’origine de la Constitution 

orthopédique (M. Prélot). À l’unisson de la modernité constitutionnelle, la primauté du pouvoir 

exécutif, magnifié par le fait majoritaire, ce miracle politique, se concilie désormais avec la 

réévaluation du rôle des assemblées. 

Cette démarche qui, naguère, n’avait pas échappé à l’opinion d’observateurs avisés, et favorisé la 

résurrection du droit parlementaire, demeure d’actualité [2]. Il est indispensable de rééquilibrer les 

pouvoirs du Parlement par rapport à ceux de l’exécutif : ce but assigné au comité Balladur par le 

chef de l’État (lettre de mission du 18 juillet 2007) [3] est à l’origine de 43 propositions sur un total 

de 77, soit l’essentiel du rapport, selon son président [4]. Dans l’attente de leur adoption, on observe 

que ce dernier s’inscrit dans une démarche pérenne, le Parlement étant le destinataire principal des 

révisions constitutionnelles. En cédant à une énumération démonstrative, de la première relative 

aux dates des sessions parlementaires (loi constitutionnelle du 30 décembre 1963), ayant emprunté, 

au demeurant, le cheminement de l’article 89C, au point d’orgue de celle du 4 août 1995 (tout un 

symbole !) élaborée de facto par les assemblées, créant la session unique (art. 28) et l’ordre du jour 

parlementaire prioritaire (art. 48), la sollicitude du pouvoir constituant ne s’est pas démentie. À 

preuve, l’extension régulière du périmètre parlementaire au contrôle de constitutionnalité (1974 et 

1992) ; au financement de la sécurité sociale (1996) ; au droit communautaire dérivé (1992 et 2008), 

sans perdre de vue la procédure de destitution du président de la République, en 2007. Entre-

temps, la réforme de 1993 a créé la Cour de justice de la République composée, pour l’essentiel, de 

parlementaires, et celle de 1999 a favorisé la représentativité du Parlement par l’égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux. 
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De ce nombre significatif de lois constitutionnelles, on ne manquera pas de rapprocher 

l’intervention du législateur organique (LOLF du 1er août 2001) et celle du législateur ordinaire 

(création de délégations parlementaires), parallèlement à la jurisprudence libérale du Conseil 

constitutionnel restituant à la loi son domaine traditionnel (30 juillet 1982, Blocage des prix et des 

revenus). Les lignes de force de la Ve République ont évolué, sans être percées pour autant. Le 

Parlement est de retour : ni souverain ni soumis. Par suite, il occupe désormais une place médiane 

en harmonie avec le rôle dirigeant du pouvoir exécutif. 
 

Au terme d’une démarche dialectique entre la forme juridique et la force politique, on peut 

discerner un redéploiement de l’activité parlementaire ou un recentrage, pour tout dire, tenant à 

légiférer moins pour contrôler plus. À ce compte, la reparlementarisation a cessé de relever de 

l’incantation au profit d’une constatation, résumée par la contraction du président Philippe Séguin 

selon laquelle le Parlement contrôle l’activité législative du gouvernement. Il s’ensuit que tout en 

demeurant un législateur limité, celui-là aspire à devenir un contrôleur avisé. 
 

[…] 

Le Parlement aspire à devenir un contrôleur avisé 

Faute de pouvoir rivaliser avec le gouvernement-législateur, la Ve République n’ayant, à la vérité, 

que consacré la tendance qui s’esquissait sous la précédente, le Parlement redécouvre sa mission de 

contrôleur de l’activité exécutive : sa seconde nature, en clair. Un exemple récent l’atteste. L’idée 

avancée, en janvier 2008, de la notation des ministres par le premier d’entre eux a été considérée, à 

bon droit, comme une provocation, une atteinte inacceptable à la prérogative parlementaire. 

Contrôle ? Une notion classique, qui n’en est pas moins polysémique. Ce réactif de la démocratie, 

selon la vision classique d’Alain, s’oppose à la législation. 
 

En écho à l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel 

la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, le gouvernement 

est appelé naturellement à répondre de ses actes devant la représentation nationale. 
 

De ce point de vue, le contrôle lato sensu, on le sait, recouvre des procédures variées englobant la 

mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, les diverses activités informatives et le vote de 
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résolution communautaire. À cet égard, le contrôle s’est ramifié, à la mesure de son caractère 

diversifié ; bref, sa finalité tend moins à mettre en cause la responsabilité du gouvernement, par la 

perte de son pouvoir, qu’à influencer sa politique. Il s’ensuit la translation d’un contrôle passéiste 

à un contrôle futuriste, ordonné autour de l’évaluation des politiques publiques, en vue de satisfaire 

l’efficacité du travail parlementaire [11]. 

La perte du pouvoir gouvernemental 

Hors le cas spécifique de la mise en cause de la responsabilité politique du président de la 

République (art. 68C), le fait majoritaire, sublimé depuis 2002, par la présence du groupe UMP dans 

chaque assemblée, a neutralisé le principe de responsabilité (art. 20 et 49C), ainsi que le droit de 

dissolution (art. 12). En un demi-siècle d’existence, un seul gouvernement, en 1962, a été censuré 

par les députés. Dès lors, la responsabilité joue devant le chef de l’État, et, en définitive, devant les 

électeurs, selon la technique du vote-sanction. À cet égard, aucune majorité sortante n’a été 

reconduite au rythme de l’alternance au cours de trois décennies de 1978 à 2007. Ce monisme 

inversé est parvenu à éroder les mécanismes de contrôle, séparés ou combinés, visés à l’article 49C. 

 

Concernant la question de confiance simple (art. 49, al. 1er), son application ressortit à la clause de 

style, soit une bonne manière du gouvernement à l’égard de sa majorité, tant à l’Assemblée qu’au 

Sénat. Cependant, une situation inédite s’est présentée, le 12 mai 2006, lorsque Dominique de 

Villepin a été invité par le chef de l’État à ne pas y recourir à propos de la ténébreuse affaire 

Clearstream, qui faisait suite au rejet du CPE (contrat première embauche) par la rue. Il a appartenu, 

en cette circonstance, à l’opposition de s’y substituer en déposant une motion de censure (art. 49, 

al. 2). Cette dernière contraint, en règle générale, le gouvernement à s’expliquer lorsqu’il donne le 

sentiment de se dérober. 

 

L’acmé de la rationalisation de l’activité parlementaire (art. 49, al. 3) s’est présenté à 82 reprises 

depuis 1958, suscitant la réplique de 48 motions de censure. Aucune d’entre elles n’est parvenue à 

ses fins ; même si celle relative à la création de la CSG en novembre 1990 manqua sa cible à 5 voix 

près. Le mécanisme utilisé par Michel Rocard à 28 reprises, de 1988 à 1991, à la manière des 

questions de confiance en rafales d’antan [12] ; ignoré par le gouvernement de la gauche plurielle 

de Lionel Jospin (1997-2002), a été sollicité, de manière contrastée, sous la XIIe législature (2002-

2007). Cette arme suprême a été employée, de manière classique, afin de mettre un terme à 

l’obstruction de l’opposition, en faisant tomber les colonnes d’amendements qui obstruaient le 

chemin gouvernemental. Jean-Pierre Raffarin y a été contraint en novembre 2003 (élection des 
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conseillers régionaux) et en juillet 2004 (libertés et responsabilités locales) ; de même que 

Dominique de Villepin en février 2006 (égalité des chances). Cependant, contre toute attente, cette 

disposition a été remisée, au surplus, à l’occasion du vote de réformes structurelles relatives aux 

régimes des retraites (juillet 2003) et de l’assurance-maladie (juillet 2004). Le temps, la patience et 

le vote de la majorité ont eu raison finalement de l’opposition. Un cas de figure insolite, véritable 

comble institutionnel, s’est présenté, en septembre 2006, à propos du projet de loi sur l’énergie, à 

l’origine du dépôt de 137 000 amendements (un record absolu !). Un accord politique est intervenu 

entre le président Debré et l’opposition afin d’éviter au Premier ministre… d’y recourir et de 

contraindre la majorité à se prononcer positivement (Pouvoirs, n° 121, p. 141). 

L’influence sur la politique gouvernementale 

À information renforcée, contrôle stimulé ! Sous cet aspect, l’activisme de bon aloi des 

commissions parlementaires en vue de la préparation du débat public doit être relevé. Ces dernières 

assurent, en permanence, l’information des assemblées afin de leur permettre d’exercer le contrôle 

sur le gouvernement. Sans conteste, elles illustrent le renouveau du Parlement [13]. Les 

commissions d’enquête interviennent désormais sur le domaine réservé hier au pouvoir exécutif, à 

propos du Rwanda (1998) et du Kosovo (1999). En outre, elles peuvent être investies des 

prérogatives propres aux commissions d’enquête (art. 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958, 

rédaction de la loi du 14 juin 1996) et créer en leur sein des missions d’information. Elles veillent 

au suivi de l’application des lois au Sénat, depuis 1972, et à l’Assemblée nationale, en mettant à 

contribution le rapporteur à partir de 2004 (nouvelle rédaction de l’article 86, RAN). 
 

Ramené à l’essentiel, ce dynamisme est à l’origine d’une percée dans le domaine budgétaire et d’une 

poussée en matière communautaire. La mise en œuvre de la LOLFdu 1er août 2001 s’identifie à une 

révolution culturelle en transformant les prérogatives de la représentation nationale. La logique de 

moyens s’efface, en effet, au profit d’une logique de résultat et de performance. L’information 

renouvelée, dont disposent les parlementaires, est le gage d’une autorisation éclairée, au regard des 

nouveaux moyens d’investigation dont ils sont investis. 
 

Les commissions des finances suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances et procèdent à 

l’évaluation de toute question relative aux finances publiques (art. 57 LOLF). Leur rapporteur 

général et leurs rapporteurs spéciaux procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à 

toutes auditions qu’ils jugent utiles (ibid.). Ils peuvent en appeler au juge des référés pour faire cesser 

une entrave à une demande de renseignements sous astreinte (art. 59). Mieux, la commission des 
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finances de l’Assemblée nationale, présidée par un membre de l’opposition depuis 2007, a créé en 

son sein, en 1999, une structure opérationnelle agissant tel un fer de lance : la mission d’évaluation 

et de contrôle (MEC). Les responsabilités politiques y sont réparties entre la majorité et l’opposition. 

Au reste, le partenariat entre le Parlement et la Cour des comptes se révèle performant en matière 

d’expertise et d’audit (art. 58 LOLF). On n’aura garde d’oublier la procédure efficace des 

questionnaires budgétaires (art. 49) adressés avant le 10 juillet et retournés au plus tard le 

10 octobre, à l’origine d’une authentique percée dans des domaines longtemps fermés à 

l’information parlementaire. Au titre de la mission Pouvoirs publics [14], le laconisme, voire le 

silence initial, à propos de la dotation de la présidence de la République a fait place, depuis 2006, à 

une utile clarification concernant le traitement du chef de l’État et la rémunération des personnels 

mis à disposition. L’opacité des budgets des assemblées parlementaires et, à un moindre degré, du 

Conseil constitutionnel, se résorbe (rapport Arthuis, Sénat, n° 91, annexe 21, 2007). Dans le même 

ordre d’idées, le rapport relatif à la mission Conseil et Contrôle de l’État, confié à un député de 

l’opposition, a permis d’obtenir de précieuses justifications sur la matière hautement sensible de 

l’affectation des fonds spéciaux. La création d’une délégation parlementaire commune au 

renseignement (loi du 9 octobre 2007) s’inscrit dans cette démarche. 
 

On complétera cette vision en évoquant les deux temps significatifs qui encadrent la délibération 

parlementaire. En amont, le débat d’orientation budgétaire (DOB) (art. 48 LOLF) permet, dès le mois 

de juin, un échange fructueux entre les élus et le gouvernement [15]. Ce chaînage vertueux 

préfigure, pour une part importante, la structure des dépenses publiques. En aval, la restauration 

de la loi de règlement qui comporte, depuis 2007, en annexe, la certification de la régularité de la 

sincérité et de la fidélité des comptes de l’État, délivrée par la Cour des comptes (art. 58), est de 

nature à vivifier le contrôle parlementaire [16]. 
 

D’un ordre juridique à un autre, ce dernier progresse dans l’espace communautaire. Une diplomatie 

parlementaire se met en place, écornant le privilège traditionnel du pouvoir exécutif, à l’exemple 

du déplacement du président Debré, accompagné des présidents de groupe de l’Assemblée, en 

Turquie, en février 2005, s’agissant de l’entrée éventuelle de celle-ci dans l’Union européenne. En 

outre, selon une formule inédite, les Parlements nationaux contribuent activement au bon 

fonctionnement de l’Union, aux termes de l’article 12 du traité consolidé de Lisbonne, signé le 

13 décembre 2007. Outre les résolutions (art. 88-4C), il appartiendra à chaque assemblée, si ledit 

traité entre en vigueur, de contrôler le respect du principe de subsidiarité soit par un avis motivé 

adressé aux autorités communautaires, soit par un recours formé devant la Cour de justice de 
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l’Union européenne (nouvel article 88-6C, rédaction de la loi constitutionnelle du 4 février 2008). 

De la même façon, par le vote d’une motion commune, les assemblées auront la possibilité de 

s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne au titre de la 

procédure simplifiée ou de la coopération judiciaire civile (nouvel article 88-7) (voir rapport Gélard, 

Sénat, n° 175, 2008). Enfin, les assemblées reçoivent communication par les soins du SGAE des 

ordres du jour prévisionnels des conseils de l’Union (circulaire Jospin du 13 décembre 1999). Au 

surplus, chacun d’entre eux donne lieu, depuis novembre 2004, à un débat parlementaire préalable 

et à son issue (précédent de juillet 2007) ; le chef de l’État, chef de la diplomatie, accepte ainsi d’être 

éclairé et de rendre compte à la représentation nationale. 
 

Sur ces entrefaites, le comité Balladur s’est mobilisé, en 2007, en vue de la défense du Parlement. 

La force et l’audace de certaines de ses propositions [17] méritent le détour d’une brève 

présentation dans l’attente de sa réception par le pouvoir constituant. 

Ce manifeste de droit parlementaire, à la limite, se décline, au prix d’une simplification, en 

dispositions principielles et modalités d’application [18]. Au premier cas, il s’agit de la consécration 

d’un statut de l’opposition (propositions nos 60 et 61) et de l’attribution du droit de résolution au 

Parlement (proposition n° 48). Au second cas, outre le renvoi au règlement intérieur de l’Assemblée 

et l’accroissement du nombre de ses commissions permanentes (de 6 à 10, proposition n° 34), trois 

dispositions stratégiques, en matière législative, emportent la conviction : le partage de l’ordre du 

jour entre le gouvernement et les assemblées, sachant qu’une semaine de séances sur quatre sera 

réservée au contrôle et à l’évaluation des politiques publiques (proposition n° 20) ; le fait que la 

discussion des projets et des propositions de loi portera en séance publique sur le texte adopté par 

la commission compétente (proposition n° 37) et que le droit d’amendement s’exercera en séance 

ou en commission (proposition n° 36). Un changement de comportement des acteurs et tout 

particulièrement du gouvernement ne manquera pas d’en résulter ; celui-ci veillant à ce que ni son 

calendrier ni ses choix ne soient remis en cause, en première lecture. On sait, par expérience, qu’il 

est malaisé de revenir en arrière dans la discussion parlementaire. Si d’autres aspects sont dignes 

d’intérêt [19], à l’opposé, un nouvel assouplissement de l’article 40C (proposition n° 32) apparaît 

inopportun. Il reste que la limitation de la portée de l’article 49, alinéa 3C aux lois de finances et de 

financement de la sécurité sociale (proposition n° 23) se révèle inopérante ; motif pris de ce que le 

gouvernement est habilité à se substituer au Parlement défaillant. Plus encore, on déplorera que le 

recours extensif (abusif ?) aux ordonnances n’ait pas été endigué. En dernière analyse, le contrôle 

parlementaire s’étend au président de la République à l’occasion de sa venue, à sa demande, devant 

une assemblée (proposition n° 5) ou une commission d’enquête (proposition n° 6). Qu’il soit mis 
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fin, en l’occurrence, à un anachronisme est une chose ; affecter le statut d’irresponsabilité du chef 

de l’État, au point de se détourner du régime, en est une autre [20]. La création d’un comité d’audit 

parlementaire (proposition n° 43) présenterait, en revanche, l’avantage insigne de synthétiser le 

droit de regard du Parlement sur la gestion exécutive. 
 

Avec le comité Balladur, la reparlementarisation de la Ve République est-elle sur le point de franchir 

une étape décisive ? Rien n’est moins sûr, à la réflexion. La montée en puissance du contrôle est 

d’ores et déjà indéniable, mais elle se heurte au temps parlementaire, dont les trois quarts sont 

consacrés au vote de la loi et, plus encore, telle une limite de verre, à la logique majoritaire. Disposer 

de moyens sans avoir la volonté de les exercer où le contrôle-solidarité, cette nouvelle culture 

modélisée au Royaume-Uni, reste à découvrir [21]. Au total, le renforcement du Parlement est 

d’abord celui de la majorité et, par voie de corollaire, du gouvernement. Ironie du sort ? Non, à la 

réflexion. Il s’agit là de l’expression normale du présidentialisme. À ce compte, la 

reparlementarisation se borne donc à une perspective d’évolution… du jeu majoritaire, ou du 

dialogue intra-majoritaire. 
 

La rédaction de cet article a été achevée en février 2008. Entre-temps, le président Sarkozy a fait 

déposer, au mois d’avril, un projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la 

Ve République sur le bureau de l’Assemblée nationale (n° 820), qui reprend, pour l’essentiel, les 

propositions formulées par le comité Balladur. Voir « Du nouveau dans la Constitution ? », LPA, 

14 mai 2008. 
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constitutionnelle française de 2008) », Jus Politicum, n° 
3[http://juspoliticum.com/article/L-Introuvable-controle-parlementaire-apres-la-
revision-constitutionnelle-francaise-de-2008-149.html]. 

 

“Disons-le à  nouveau : ce qui manque à  l’Assemblée nationale, ce ne sont pas les pouvoirs, mais 
les députés pour les exercer”. La formule lapidaire de Guy Carcassonne ne dénonce pas seulement 
une idée reçue ( l’insuffisance alléguée des pouvoirs du Parlement, slogan publicitaire de la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008), elle constate plus précisément l’insuffisance du contrôle ; elle 
rejoint un thème majeur du comité Balladur qui souhaitait que la révision définisse “les voies et 
moyens d’un contrôle parlementaire digne d’une démocratie moderne”. La nouvelle rédaction de 
l’article 24 fait écho à  ce voeu, attestant ainsi la reconnaissance constitutionnelle de cette fonction 
spécifique : “Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques 
publiques”. 

Mais dire que les moyens existent et qu’ils ne sont pas convenablement exploités ne signifie pas 
que cette carence soit imputable à  la seule indifférence des parlementaires ; il faut encore 
s’interroger sur ses raisons, qui ne sont pas seulement psychologiques ou “culturelles”, et envisager 
pour cela l’aspect théorique de la question : comment penser constitutionnnellement le contrôle ? 
On le considère comme un corollaire de la responsabilité du Gouvernement, ce qui est une 
évidence, mais - et c’est là  que le bat blesse - on le définit plus restrictivement comme une activité 
subordonnée à  la responsabilité telle que la met en oeuvre l’article 49 C, c’est-à -dire 
à  l’approbation ou à  la censure de la politique générale que le Gouvernement détermine et conduit 
en vertu de l’article 20 C. 

1. Etymologiquement, le terme contrôle désigne la confrontation de deux listes (les “rôles” : au 
sens du droit maritime, la liste des membres d’un équipage, ou militaire, “rayer des rôles”, ou encore 
fiscal, le rôle des contributions), confrontation visant à  s’assurer que la liste examinée est conforme 
à  la liste de référence. Le contrôle est d’abord une vérification, c’est-à -dire une opération matérielle 
que le droit encadre en fixant sa procédure et ses conséquences. Constitutionnellement, cette 
vérification est à  la fois la condition et la sanction de la responsabilité gouvernementale ; elle 
englobe les deux sens que donne Littré au mot contrôle : examen, censure. Ces deux sens dessinent 
un schème logique où l’activité (l’examen) a pour effet la sanction (la censure), dont il résulte que 
le critère permettant d’identifier le contrôle et de qualifier les opérations qui en relèvent est l’effet 
que le droit y attache. Le raisonnement est simple, il s’inscrit parfaitement dans la logique du régime 
parlementaire, et c’est celui qui fonde la jurisprudence du Conseil constitutionnel lorsqu’en vertu 
de l’article 61 C il apprécie la conformité des règlements des assemblées à  la Constitution. 

Le problème est que cette démarche juridiquement peu contestable repose sur une incertaine 
virtualité. En effet, lorsque le Conseil constitutionnel considère que le contrôle parlementaire a 
pour objet de permettre à  l’Assemblée nationale de mettre en jeu la responsabilité du 
Gouvernement telle qu’elle est organisée par l’article 49 C, il le renvoie à  un mirage, tout 
simplement parce que, dans la réalité, confiance et censure sont aujourd’hui passées de l’Assemblée 
nationale au corps électoral : c’est celui-ci qui désigne la majorité appelée à  soutenir le 
Gouvernement pendant la durée de la législature, et c’est lui qui peut la censurer aux élections 
suivantes. Les cohabitations ont confirmé cette évidence politique. Dès lors que la responsabilité 
du Gouvernement s’exerce effectivement devant le peuple (et, subsidiairement, devant le président 
de la République dans l’intervalle des élections), déclarer que le contrôle est destiné à  permettre au 
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Parlement de mettre en jeu une responsabilité qui lui échappe revient à  lui assigner un fondement 
illusoire. 

2 . Les objections au raisonnement traditionnel ne se bornent pas à  l’évanescence de la 
responsabilité gouvernementale en tant que référence au contrôle parlementaire, elles tiennent aussi 
aux équivoques qui entourent sa portée lorsque le Conseil constitutionnel, appréciant la conformité 
des règlements des assemblées, est amenée à  la saisir moins abstraitement. Sa jurisprudence prend 
alors en compte des préoccupations qui ne sont pas exclusivement juridiques mais pratiques, 
comme le montrent les décisions de 1959 et de 1992 relatives aux propositions de résolution. 

En 1959, le Conseil avait censuré le vote de propositions de résolution à  l’issue d’un débat sur une 
question orale en considérant que “dans la mesure où de telles propositions tendraient à  orienter 
ou à  contrôler l’action gouvernementale, leur pratique serait contraire aux dispositions de la 
Constitution” : elles mettraient implicitement en cause la responsabilité du Gouvernement en 
dehors des formes prescrites par l’article 49 C. Cette appréciation se fondait sur l’expérience de la 
IVe République où le vote de ce que l’on appelait un “ ordre du jour” suivant un débat pouvait 
entraîner la démission du gouvernement s’il s’estimait désavoué ; toutefois, la censure des 
résolutions n’avait aucune base positive puisque la Constitution était muette à  leur sujet : dans le 
silence du texte, la décision du Conseil reposait sur un raisonnement d’opportunité, à  savoir le 
risque qu’une résolution critique à  son endroit n’affaiblisse politiquement ce gouvernement. ( Il 
est significatif que la thèse du Conseil ait été soutenue par le chef du service politique du Monde, 
Jacques Fauvet, et contestée par le doyen Vedel...) En revanche, lorsque furent introduites les 
résolutions européennes de l’article 88-4 C et que les règlements des assemblées les mirent en 
oeuvre, le Conseil se replia sur le droit en qualifiant les résolutions d’avis sans conséquences pour 
en déduire que leur vote “ne saurait ni porter atteinte aux prérogatives que le Gouvernement tient 
de la Constitution, ni conduire à  la mise en cause de sa responsabilité, laquelle demeure régie 
exclusivement par les règles définies aux articles 49 et 50 de la Constitution”. Si, en 1992, les 
résolutions n’ont que la portée de simples “avis”, on ne voit plus de justification à  la censure de 
1959 dès lors que le vote des résolutions est juridiquement inopérant à  l’égard de la responsabilité 
du Gouvernement. C’était d’ailleurs le raisonnement qu’avait tenu Michel Debré en 1949 pour 
justifier une procédure analogue devant le Conseil de la République : elle ne pouvait mettre en 
cause la responsabilité du Gouvernement que la Constitution de 1946 avait réservée au vote d’une 
motion de censure par l’Assemblée nationale. Ce “jeu de miroir” (comme dirait Anne Levade) fait 
apparaître en pleine lumière la double lecture dont les règles constitutionnelles sont susceptibles, 
et cela par le Conseil constitutionnel lui-même ! 

3 .La lecture “politique” du Conseil peut être comprise à  l’aide d’une autre formule de Littré, 
suivant laquelle “c’est un principe que le contrôle et l’action doivent être séparés”. Toute la 
problématique des rapports entre le Parlement et le Gouvernement s’inscrit en effet dans 
l’antinomie inhérente au contrôle parlementaire qui exige simultanément le respect des prérogatives 
de l’exécutif, et l’autorité du jugement porté sur son action. A défaut du respect des prérogatives 
de l’exécutif, la responsabilité de celui-ci devient subordination ; en raison de la sanction qui peut 
suivre, l’autorité du jugement porté sur son action emporte virtuellement injonction. Le point où 
l’examen motivé devient injonction n’est pas fixé une fois pour toutes, il se déplace suivant les 
régimes, et ici intervient le souvenir des Républiques précédentes. Ce fut une règle du régime 
parlementaire que le ministre, chef de son département, répondait seul des actes d’exécution, mais 
ce fut aussi, depuis Gambetta, un souci permanent des chefs de gouvernement de résister 
à  l’ingérence des parlemenaires dans le fonctionnemment des services ; la Ve République a entendu 
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mettre un terme à  ces empiètements en séparant strictement les compétences et en assurant au 
Gouvernement un domaine exclusif par les techniques du parlementarisme rationalisé. 

La révision du 23 juillet 2008 est revenue sur ce dispositif, notamment en assignant au Parlement 
une mission plus large : “Il contrôle l’action du Gouvernement” énonce l’article 24, et pour être 
plus explicite il ajoute : “Il évalue les politiques publiques”, légitimant ainsi l’intervention du 
Parlement dans l’appréciation des moyens mis en oeuvre et leur adéquation aux objectifs 
poursuivis. Attaché à  sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel s’est efforcé de restreindre la 
portée de cette novation, notamment par une distinction stricte du contrôle et de l’évaluation, celle-
ci devant se borner à  un examen purement informatif, tandis que celui-là  s’articulerait à  la censure, 
c’est-à -dire à  la décision. Examen et censure constituent donc bien les deux pôles antinomiques 
du contrôle dont ils ne facilitent pas la claire définition. 

4.La difficulté touche au coeur de l’entendement constitutionnel, parce que les concepts 
fondamentaux qu’il manie ne sont pas réductibles à  leur seule définition juridique. Il en va ainsi de 
la représentation et de la responsabilité avec lesquelles le contrôle a partie liée. Conformément au 
postulat fixé depuis la Constitution de 1791, les députés représentent la nation tout entière et non 
les circonscriptions dans lesquelles ils ont été désignés ; il en résulte des conséquences telles que la 
nullité du mandat impératif et plus généralement l’absence de lien juridique entre le député et sa 
circonscrition, de sorte que le concept de représentation se définit par le faisceau d’effets de droit 
qui lui sont rattachables. De manière analogue, la responsabilité, qui était une évidence politique 
exprimant la solidarité entre le Gouvernement et le Parlement, a été “saisie par le droit” (aurait dit 
Louis Favoreu) depuis que les Constitutions ont énoncé que la perte de confiance entraîne 
l’obligation juridique pour le Gouvernement de démissionner lorsque le Parlement manifeste son 
désaveu dans les formes requises. 

Ce sont là  les critères juridiques de la représentation et de la responsabilité, et ils sont certes 
pleinement opératoires à  ce titre ; mais ils ne sauraient cependant exprimer pleinement la 
signification constitutionnelle de ces concepts, qui se déploie à  travers les relations dont les textes 
dessinent le cadre formel. Quelles sont ces relations ? En premier lieu, le mode de désignation des 
députés a pour effet nécessaire qu’étant les élus d’une circonscription déterminée, c’est aux 
électeurs de cette circonscription qu’ils doivent rendre compte, quand bien même la pure théorie 
les en dispense juridiquement ; au-delà  de l’argument de fait (ils ont le souci naturel de leur 
réélection), la sémantique du vocable “représentation” conserve l’idée d’un rapport personnel qui 
est inhérent à  l’élection et qui oblige le mandataire à  l’égard du mandant comme l’exprime plus 
vivement le terme anglais d’accountability. En second lieu, de cette situation naît un lien politique qui 
affecte l’exercice du mandat et l’oriente nécessairement dans le sens d’une conciliation entre “le 
citoyen abstrait” et “l’homme situé” que Georges Burdeau opposait : il appartient aux députés 
d’assurer la médiation entre l’intérêt général (puisqu’ils représentent la nation), et les opinions et 
intérêts particuliers de leurs électeurs (auxquels la Constitution attribue leur désignation). En 
conséquence, de l’appréciation que les représentants portent sur la manière dont le gouvernement 
conduit sa politique générale à  travers des mesures concrètes d’exécution dépend la confiance 
qu’ils lui accordent, laquelle détermine à  son tour sa capacité à  agir par les moyens de la législation 
qu’il propose et des autorisations budgétaires qu’il sollicite. Et cela quotidiennement, sans que sa 
responsabilité soit formellement mise en cause : elle ne l’est qu’exceptionnellement, sous la forme 
de la “question de confiance” qui relie à  la politique générale le vote particulier que la majorité 
renâcle à  émettre. 
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On peut avancer alors l’idée que le contrôle se situe à  la charnière entre la responsabilité et la 
représentation : il peut être considéré comme le moyen par lequel se manifeste pratiquement la 
solidarité entre les deux concepts. Il s’ensuit que le contrôle s’exerce à  l’occasion de toutes les 
activités parlementaires et ne saurait être cantonné aux seules procédures qui le visent 
spécifiquement ; non seulement la multiplicité de ces procédures atteste à  elle seule sa polyvalence 
(questions, enquêtes, résolutions et motion de censure), mais l’adoption des projets et des lois de 
finances sont autant d’opérations à  l’occasion desquelles il intervient, tant sous l’angle de l’examen 
que de la censure. Le contrôle est partout sous ses deux espèces, notamment à  l’occasion des 
amendements, qui sont une forme abstraite d’injonction puisque le Gouvernement est tenu 
d’exécuter la loi. Ce sont les votes auxquels donnent lieu ces opérations, formellement 
“législatives”, qui dessinent l’introuvable sanction que la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
réserve aux seules procédures de l’article 49 C : cette sanction est partout présente dès l’instant qu’il 
y a vote, donc décision. Ainsi se trouvent réunies les deux fonctions que distingue le règlement de 
l’Assemblée nationale et que consacre la nouvelle rédaction de l’article 24 C, qu’il faut lire non 
comme une juxtaposition mais comme une synthèse. 

Au terme de ce survol, on est donc amené à  constater une troublante contradiction, puisque , d’un 
côté, la mise en cause formelle de la responsabilité du Gouvernement est le critère permettant 
d’identifier juridiquement le contrôle parlementaire (comme l’affirme la jurisprudence 
constitutionnelle) mais, d’un autre côté, cette mise en cause formelle est impuissante à  rendre 
compte de la signification de ce contrôle comme de sa portée effective. Je serais tenté d’ajouter que 
cette contradiction embarrassante n’est pas sans rapport avec l’instauration du contrôle 
juridictionnel de la conformité des règlements des assemblées à  la Constitution, dans la mesure où 
la stricte démarche juridictionnelle a mis en relief les limites d’une approche exclusivement 
juridique de la Constitution en accusant la dissociation de deux dimensions pourtant liées mais 
naguère trop souvent traitées comme l’opposition paresseuse de la règle ( le droit ) et de la pratique 
(le fait). A contario, l’intervention du juge a révèlé que la lecture constitutionnelle doit être menée 
en parties doubles, l’une statique, l’autre dynamique : c’était déjà  l’intuition de Dicey lorsqu’il 
distinguait le “droit de la Constitution” et les “conventions de la Constitution”. 
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Doc n° 4 G. BERGOUGNOUS « Les binômes majorité-opposition », Pouvoirs, vol. 146, 
no. 3, 2013, p. 43-55. 

 

Reconnaître l’opposition. Lui accorder toute sa place dans la fonction parlementaire, qu’il s’agisse 
de représenter, de légiférer ou de contrôler, l’idée n’est pas aussi nouvelle que la récente révision 
de 2008 a pu le laisser penser. Consubstantielle à la démocratie parlementaire, l’opposition, pour 
ne pas être gravée à l’origine dans le marbre constitutionnel, n’est pourtant pas absente des travaux 
préparatoires de la Constitution. Alors même que le fonctionnement des institutions ne connaît 
pas – encore – le parlementarisme majoritaire que la révision de 1962 instituera durablement et que 
les notions mêmes de majorité et d’opposition n’ont pas la même « pureté » que dans le régime 
britannique, alors que les contours en sont flous et varient tout au long d’une législature, il n’est en 
définitive pas étonnant que ce soit un ardent admirateur du régime « à l’anglaise » et de son mode 
de scrutin, Michel Debré, garde des Sceaux du dernier gouvernement de la IVe République, qui, 
venu présenter le projet de Constitution devant le Conseil d’État, en ait souligné le rôle 
indispensable. Défendant la priorité constitutionnelle accordée à une séance de questions par 
semaine, il précisait que « la voix de l’opposition [serait] ainsi assurée de se faire entendre », en 
ajoutant : « Cette disposition est la marque décisive du régime parlementaire et des droits reconnus, 
dans le régime, à l’opposition. [...] L’intervention des assemblées est un contrôle et une garantie. Il 
ne faut pas, cependant, qu’un gouvernement accapare les travaux des assemblées au point que 
l’opposition ne puisse plus manifester sa présence. Si elle ne doit pas pouvoir faire obstruction, elle 
doit pouvoir interroger. » Sans doute aussi admiratif du Parlement de Westminster que le Premier 
ministre, Raymond Triboulet, qui deviendra ministre et membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques, proposait au cours de la première législature de séparer la majorité de 
l’opposition par un couloir divisant en deux parties l’Hémicycle, afin de marquer physiquement 
l’appartenance de chacun à l’une ou à l’autre. Et si la « mécanisation morose » qui a régi le Parlement 
dans les premières années de la Ve République n’a guère donné l’occasion à l’opposition – non plus 
qu’à la majorité, d’ailleurs – de s’affirmer et de voir reconnu son rôle, la structuration de la vie 
politique autour de la fonction présidentielle a permis son émergence et a rendu plus aisée son 
identification. Depuis l’ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel aux parlementaires en 
1974, les responsables politiques et les constitutionnalistes ont voulu consacrer cette 
reconnaissance et n’ont cessé d’œuvrer pour un statut de l’opposition. La tentative de 2006 s’est 
heurtée à la sévère vigilance du Conseil constitutionnel [1], ce qui imposait une révision 
constitutionnelle. Mais celle-ci, en dépit de l’introduction de l’article 51-1, n’établit pas 
véritablement un statut, ne serait-ce qu’en liant à l’opposition des groupes minoritaires qui peuvent 
appartenir à la majorité. Si la révision a permis incontestablement de décliner de nouveaux droits, 
une fois posé le principe de la déclaration d’appartenance à l’opposition, la pratique parlementaire, 
voire certains textes, lui en avait déjà explicitement reconnu dans le débat politique, et à égalité avec 
la majorité, ce qui revenait à mettre en œuvre une discrimination positive en sa faveur, puisqu’elle 
est par définition moins nombreuse. C’est ainsi qu’en vue des élections législatives de 1967 une 
nouvelle réglementation de la propagande radiotélévisée fut mise en place avec la substitution au 
principe d’égalité entre toutes les formations présentant un minimum de candidats du principe de 
l’égalité entre la majorité, d’une part, et l’opposition, d’autre part. De même, lorsqu’en marge du 
règlement furent créées à l’Assemblée nationale en 1974 les questions au gouvernement, le temps 
qui leur était consacré fut divisé à égalité entre majorité et opposition, et c’est en 1981 qu’il sera 
réparti à la proportionnelle des groupes avant d’être à nouveau divisé à égalité dans le règlement. 
Enfin, bien avant qu’un texte le prévît, il arriva que les fonctions de président et de rapporteur 
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d’une commission d’enquête fussent réparties entre elles comme ce fut le cas à cinq reprises durant 
la neuvième législature et à quatre reprises sous la douzième, avant que la réforme du règlement de 
mars 2003 ne réservât une des deux fonctions au groupe à l’origine de la création de la commission 
et que la pratique rendît ce dispositif quasi systématique pour les missions d’information. Sans que 
l’égalité fût respectée entre majorité et opposition, la pratique parlementaire réserva également une 
place à cette dernière, qu’il s’agisse de la composition des commissions mixtes paritaires (cmp) – en 
passant par des phases où elle ne reflétait que la majorité de chacune des assemblées – ou de la 
désignation, à compter de la cinquième législature, des rapporteurs spéciaux, qui le sont désormais 
en respectant la configuration politique de l’Assemblée. Progressivement, enfin, la désignation de 
co-rapporteurs, le plus souvent réunis en binômes paritaires, a fait ensuite son apparition, 
permettant d’associer majorité et opposition non plus seulement à la délibération, mais à la 
réalisation d’un travail commun. Car si le terme parité est polysémique, c’est bien ici de la parité 
politique qu’il est question et non de la parité des sexes, qui n’a fait qu’une – furtive – apparition 
en droit parlementaire avec la tentative du groupe écologiste de permettre l’exercice conjoint de la 
présidence d’un groupe parlementaire constitué au sein de l’Assemblée nationale par deux députés 
de sexe opposé, sèchement déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel au 
motif qu’elle méconnaissait tant le principe d’égalité que la hiérarchie des normes [2]. 

Nés de la pratique avant d’être codifiés par étapes successives, du moins à l’Assemblée nationale, 
les binômes paritaires, en associant majorité et opposition pour pacifier leurs rapports, s’inscrivent 
parfaitement dans le mouvement de revalorisation du Parlement, pierre philosophale de la réforme 
constitutionnelle de 2008. Mais le recours à cette méthode invite à la réflexion concernant tant son 
cantonnement aux tâches de contrôle que la consécration d’une réalité politique bipartisane. 

Instruments privilégiés du contrôle ? 

Responsabiliser l’opposition. L’ancrer dans le système ; la faire participer à son fonctionnement 
régulier, « au bon déroulement du débat démocratique et, partant, au bon fonctionnement des 
pouvoirs publics constitutionnels [3] ». La faire consentir à assumer les responsabilités que cette 
participation entraîne, en dépit d’une certaine répugnance de sa part pour ce qui pourrait passer 
pour de la connivence. Tels sont les objectifs que la reconnaissance de l’opposition par la révision 
constitutionnelle de 2008 se fixait, à la suite du comité Balladur, qui appelait l’opposition à « jouer 
un rôle plus responsable, éloigné de la stérilité des critiques systématiques qui jettent le discrédit 
sur le discours politique [4] ». Et le domaine de prédilection de cette association à la fonction 
parlementaire a paru d’emblée être celui du contrôle, que la révision a promu au même niveau que 
le vote de la loi à l’article 24 C. Cette approche est clairement défendue par le rapporteur du projet 
de révision à l’Assemblée, qui n’hésite pas à affirmer : « L’opposition doit accepter que la majorité 
est fondée à mettre sa politique en œuvre par la loi. En revanche, la majorité doit admettre que le 
contrôle est la vocation de l’opposition. La minorité doit être privilégiée, voire participer à égalité 
dans la responsabilité des activités de contrôle » [5]. 

Encore faut-il s’accorder sur ce qu’il convient d’entendre par contrôle. Si le contrôle parlementaire 
doit se limiter à la mise en cause de la responsabilité du gouvernement telle qu’elle est organisée 
par les articles 49 et 50 C, il est clair qu’une telle approche, qui conduit nécessairement à 
l’affrontement, ne favorisera pas la conjugaison des efforts de la majorité et de l’opposition, et ne 
se révélera pas propice au développement de binômes. La jurisprudence du Conseil constitutionnel 
semble pourtant conforter une telle conception du contrôle, comme le souligne Pierre Avril [6]. 
Cela explique la rigueur dont il fait preuve à l’égard de toute procédure susceptible de mettre en 
cause la responsabilité gouvernementale et le soin qu’il prend à assortir ses déclarations de 
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conformité d’une réserve traditionnelle limitant ces procédures à « un simple rôle d’information 
pour permettre à l’Assemblée d’exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son 
contrôle sur la politique du gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution [7] ». 
Mais cette conception paraît aujourd’hui dépassée, « parce que, dans la réalité, confiance et censure 
sont aujourd’hui passées de l’Assemblée nationale au corps électoral » et, « dès lors que la 
responsabilité du gouvernement s’exerce effectivement devant le peuple (et, subsidiairement, 
devant le président de la République dans l’intervalle des élections), déclarer que le contrôle est 
destiné à permettre au Parlement de mettre en jeu une responsabilité qui lui échappe revient à lui 
assigner un fondement illusoire » [8]. 

Or si contrôler, c’est remplir une fonction de vigilance, vérifier l’application satisfaisante des textes 
votés, la mise en œuvre des choix décidés par le législateur ; si ce contrôle se double, comme le 
prévoit l’article 24 C d’une évaluation des politiques publiques, qui a pour objet d’en apprécier 
l’efficacité en comparant les résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre, alors, 
comme le souligne un parlementaire familier de la matière, « contrôler l’action du gouvernement, 
[c’est] simplement vérifier que les choses se passent correctement. Il faut donc que majorité et 
opposition apprennent à travailler ensemble, avec un double regard, mais à partir de propositions 
communes et en suivant le même objectif [9] ». C’est précisément ce que tend à mettre en œuvre, 
à l’Assemblée nationale, le Comité d’évaluation et de contrôle dont les rapports d’évaluation, en 
application de l’article 146-3 du règlement, sont confiés à des binômes de rapporteurs de la majorité 
et de l’opposition. Ces derniers ont abouti dans la totalité des cas à des conclusions communes, 
réserve faite de quelques très rares points de vue différents sur des questions particulièrement 
politiques, comme l’aide médicale d’État. Les groupes de travail mis en place par le comité sont 
également quasi paritaires et leurs conclusions font l’objet d’un consensus, sans qu’il soit nécessaire 
de procéder à un vote ; il en va de même des décisions d’inscription au programme de travail et 
d’autorisation par le comité de publication de ses travaux, ces derniers pouvant faire l’objet, au 
cours de la semaine de contrôle, d’un débat en séance publique qui se déroule en pratique dans la 
salle Lamartine, plus adaptée à une discussion apaisée que l’Hémicycle. 

L’application des lois – « vérifier [si] les textes votés sont appliqués de manière 
satisfaisante [10] » – est logiquement un des domaines d’élection du contrôle paritaire opéré par 
des binômes de rapporteurs. Après que le règlement eut confié en 2004 au rapporteur d’un projet 
la charge de présenter un rapport d’application de ses dispositions six mois après leur entrée en 
vigueur, l’habitude s’est prise, à la commission des lois et à la commission des affaires économiques 
de l’Assemblée, sous la précédente législature, de désigner un co-rapporteur appartenant à 
l’opposition, et cette pratique est désormais codifiée. Pour sa part, le Sénat, après avoir laissé aux 
secrétariats des commissions permanentes le soin d’assurer ce contrôle, a créé à l’automne 2011, 
aux termes d’une décision du bureau, une commission sénatoriale dédiée dont les rapports sont 
également confiés à des binômes bipartisans. 

Au-delà de ces binômes de rapporteurs d’application des lois, les commissions d’enquête, les 
missions d’information des commissions et celles de la conférence des présidents ont fait une place 
éminente à l’opposition, en répartissant entre celle-ci et la majorité les fonctions de président et de 
rapporteur, cette dernière se réservant le rapport dans la plupart des cas. Imposée par le règlement 
de l’Assemblée tout d’abord aux seules commissions d’enquête, cette pratique a été élargie ensuite 
aux autres procédures avant d’être également codifiée. Le règlement prévoit ainsi que la fonction 
de président ou de rapporteur d’une mission d’information de la conférence des présidents revient 
de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition, si ces fonctions ne sont pas exercées 
par la même personne, et qu’une mission de commission permanente composée de deux membres 
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doit comprendre un député appartenant à un groupe d’opposition. Le paritarisme va même parfois, 
comme à la commission des lois, jusqu’à nommer un président-rapporteur de la majorité et un vice-
président-co-rapporteur de l’opposition pour l’élargir à l’exercice des deux types de fonction. Le 
règlement du Sénat, dans sa rédaction issue de la résolution mettant en œuvre la révision 
constitutionnelle, partage également désormais les fonctions de président et de rapporteur des 
commissions d’enquête et des missions d’information. 

Le souci de la parité s’étend enfin aux groupes de travail que les organes des assemblées instituent 
afin de proposer de nouvelles modalités de fonctionnement interne : les rapporteurs de celui créé 
en 2010 au sein de la commission des lois du Sénat sur les conflits d’intérêts appartenaient à 
l’ensemble des groupes politiques, tandis que les travaux de celui créé au sein du bureau de 
l’Assemblée nationale sur le même sujet et qui aboutirent à l’institution d’un déontologue furent 
rapportés par un binôme composé d’une députée de la majorité et d’un député de l’opposition. 

Mais, ainsi revisité, le « contrôle est partout », selon la formule de Pierre Avril [11], et la distinction 
« ressassée par les manuels, parfois reprise par les textes » – comme la nouvelle rédaction du 
premier alinéa de l’article 24 C – entre contrôle et législation « occulte le lien intime qui réunit les 
deux notions » tant il est vrai que le débat législatif n’est pas détachable du contrôle dans la mesure 
où la plupart des lois tendent « à corriger une politique ponctuelle et à examiner par la même 
occasionl’action du gouvernement et de l’administration » [12]. Et ce contrôle présente ainsi 
nécessairement un caractère préventif, au cours du processus législatif lui-même, privant d’une 
grande part de sa pertinence la distinction entre contrôle a posteriori et anticipé. S’il se situe en effet 
« à la charnière de la responsabilité et de la représentation », le contrôle ne saurait être cantonné 
aux seules procédures qui le visent spécifiquement et il est par exemple présent dans les 
amendements « qui sont une forme abstraite d’injonction puisque le gouvernement est tenu 
d’exécuter la loi » [13]. 

Il est logique dans ces conditions que la pratique des binômes ait également saisi, sinon encore 
irrigué, la fonction législative. Déjà, afin de permettre à la conférence des présidents de bénéficier 
d’une expertise pour se prononcer utilement sur l’éventuelle méconnaissance des règles organiques 
sur la présentation des projets de loi, c’est-à-dire sur le respect des prescriptions s’imposant aux 
études d’impact, première étape du processus d’examen de la loi, l’article 146-5 du règlement a 
prévu que le Comité d’évaluation et de contrôle, dont les travaux sont conduits par des binômes 
de rapporteurs de la majorité et de l’opposition, remplisse cette mission, à la demande des 
présidents des commissions saisies au fond. En définitive, le comité a préféré que les commissions 
se chargent directement de cette tâche, mais a invité leurs présidents à désigner eux-mêmes à cette 
fin un binôme bipartisan, ce que fit, par exemple, la commission des affaires économiques. 

Symbole de cette osmose des tâches de contrôle et de législation, il est arrivé, même si les cas sont 
incontestablement limités en nombre, et leur réussite plus encore, que des binômes de rapporteurs 
du Comité d’évaluation et de contrôle présentent en commun des amendements, reprenant des 
propositions d’un rapport, comme en témoigne la série concernant les autorités administratives 
indépendantes déposée sur le projet de loi organique relatif au défenseur des droits sous la treizième 
législature, dont un seul fut toutefois adopté. Car il s’agit là d’une exception, tant la séance publique 
reflète encore les clivages, pour ne pas dire les postures, de la majorité et de l’opposition. Les 
commissions, notamment les commissions spéciales, sont plus propices à une démarche associant 
l’une et l’autre, comme celle sur le projet de loi bioéthique, dont le président et le rapporteur étaient 
ceux de la mission d’information qui pendant plus d’un an et demi avait approfondi les questions 
en débat et remis un rapport au terme de ses travaux, ou encore celle constituée pour examiner la 
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proposition de loi issue d’un rapport de la mission d’évaluation de la politique de prévention contre 
les violences envers les femmes effectué par un binôme doublement paritaire de rapporteurs qui 
présidèrent pour la première et rapportèrent pour le second les travaux de la commission spéciale. 
Les deux mêmes députés déposèrent ensuite une proposition de loi abolitionniste sur la 
prostitution. 

Une dernière innovation, qui souligne tout à la fois le lien entre législation et contrôle, la part que 
peut y prendre un binôme bipartisan, mais également le fossé qui peut séparer ses deux membres 
au stade de la délibération de la loi, est celle, mise en place au début de la quatorzième législature 
par la commission des lois, consistant à désigner le co- rapporteur d’application dès la nomination 
du rapporteur sur le projet ou la proposition de loi. Présentant cette nouvelle procédure, le 
président Jean-Jacques Urvoas précisait que cela permettrait d’institutionnaliser l’idée selon laquelle 
un texte sera plus spécifiquement suivi par deux parlementaires issus l’un de la majorité, l’autre de 
l’opposition, la possibilité étant offerte à ce dernier, « s’il le souhaite, de faire part d’une “opinion 
particulière” – et non “dissidente” car elle n’a pas nécessairement vocation à exprimer une hostilité 
à l’égard des positions du rapporteur – qui sera insérée dans le rapport de la commission des lois, 
dans des dimensions et à une place qui lui donnent de la “visibilité [14]” ». Cette initiative peut être 
rapprochée de la proposition parfois avancée, mais controversée, de désigner un contre-rapporteur 
de l’opposition disposant de moyens comparables à ceux du rapporteur et qui présenterait un 
contre-rapport, dont la mise en place correspond toutefois à une logique bipartisane et binaire qui 
ne s’adapte pas à toutes les situations politiques de la Ve République [15]. 

Reflets d’une logique bipartisane ? 

La participation de l’opposition à parité avec la majorité aux activités parlementaires de contrôle 
comme de législation soulève en effet une question terminologique ou, si on préfère, une question 
de qualification : qui est qualifié pour représenter l’opposition ? Ceux qui se déclarent comme tels, 
sans doute. Mais encore ? Comment distinguer entre les oppositions ? Et quelle place doit être faite 
aux groupes minoritaires, qui se déclarent comme tels au Sénat, conformément à l’article 5 bis du 
règlement, ou dont la qualité, à l’Assemblée, se déduit de ce qu’ils ne se sont pas déclarés 
d’opposition à l’exception de celui qui compte l’effectif le plus élevé ? Car des règles peuvent entrer 
en conflit : ainsi celles qui prévoient que la présidence ou le rapport d’une commission 
d’information ou d’une mission d’information doit revenir à un membre du groupe à l’origine de 
la création de ladite commission ou mission et celles qui réservent une de ces deux responsabilités 
à un membre d’un groupe d’opposition. Quand un groupe minoritaire est à l’initiative d’une telle 
instance, le rapport et la présidence pourraient ainsi échapper systématiquement au groupe 
majoritaire. C’est pourquoi le règlement de l’Assemblée a prévu, lorsqu’une commission d’enquête 
procède du droit de tirage reconnu à chaque groupe une fois par session ordinaire, que l’une des 
deux fonctions revienne à un membre du groupe qui a disposé de ce droit, qu’il soit d’opposition 
ou minoritaire ; dans ce dernier cas, l’opposition ne pourra revendiquer le rapport ou la présidence. 
Ainsi, sous la précédente législature, la commission d’enquête sur les mécanismes de financement 
des organisations syndicales d’employeurs et de salariés était-elle présidée par un député du groupe 
majoritaire tandis que le rapport était revenu à un membre du Nouveau centre, à l’origine de la 
création de la commission, ce qui ne facilita pas pour autant ses travaux puisque le rapport fut 
finalement rejeté. D’une manière générale, comme on l’a vu, la majorité préfère en principe laisser 
la présidence d’une commission d’enquête à l’opposition et se réserver le rapport. L’action du 
président est certes déterminante pour la conduite des travaux de la commission, puisqu’il la 
convoque et en dirige les débats, mais il ne peut seul arrêter le programme des auditions et 
convoquer des témoins [16]. Le rapporteur est le principal acteur de la commission ; il dispose de 
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pouvoirs propres qui lui permettent d’enquêter sur pièces et sur place, et tous les renseignements 
de nature à faciliter sa mission doivent lui être fournis. Lorsque le groupe à l’origine de la création 
de la commission d’enquête est un groupe minoritaire, il est arrivé que le choix de la présidence ou 
du rapport lui soit laissé mais cette facilité peut cependant se retourner contre ses bénéficiaires, 
comme en témoigne le précédent à l’instant rappelé de la commission d’enquête sur le financement 
des organisations syndicales. 

Et quand il s’agit de faire place à l’opposition, comment déterminer le groupe auquel revient le 
droit de la représenter ? Les choses sont simples lorsque le groupe d’opposition est prédésigné par 
les dispositions réglementaires mises en œuvre, comme celle à l’instant citée sur le droit de tirage. 
Mais, dans les autres cas, la représentation de l’opposition revient quasi systématiquement au 
principal groupe de celle-ci, instaurant en pratique un dialogue parlementaire bipartisan, excluant 
les petits groupes d’opposition ou minoritaires. 

À cet égard, la pratique des binômes apparaît comme une consécration de la bipolarisation, voire 
d’un système bipartisan latent. À l’instar de l’attribution de la présidence de la commission des 
finances qui revient en pratique au principal groupe d’opposition, hier socialiste, aujourd’hui ump, 
les binômes réunissent généralement sinon exclusivement des parlementaires de ces deux groupes. 
Encore faut-il distinguer assez nettement en ce domaine les deux assemblées. À l’Assemblée 
nationale, les rapports d’application des lois, les rapports d’information, la mission de « veille 
européenne » à la commission des lois, les rapports d’évaluation du Comité d’évaluation et de 
contrôle, sont confiés à des binômes composés de députés des deux principaux groupes. Au Sénat, 
comme le fait apparaître le programme de contrôle et d’évaluation pour 2013 – quatre-vingt-six 
travaux sont programmés –, la pratique des binômes paraît sensiblement moins systématique, au 
profit de rapports d’information classiques, confiés à un seul sénateur, étant précisé que le 
règlement, s’il ne les interdit pas, n’en prévoit pas l’existence. Et lorsque des binômes sont créés, la 
pratique des organes qui les instituent – commissions, délégations, offices – est de faire une place 
aux groupes minoritaires. Ces approches différentes, bipartisane dans un cas, pluraliste dans l’autre, 
ne doivent pas étonner et correspondent bien aux cultures respectives des deux assemblées, liées à 
leur composition. L’absence de majorité et d’opposition monolithiques que le double mode de 
scrutin des élections sénatoriales encourage, les équilibres subtils qui régissent le partage des 
attributions, non seulement entre les groupes, mais également entre ces derniers et les commissions, 
comme en témoigne par exemple le partage du temps parlementaire avec la distinction entre celui 
des groupes stricto sensu, y compris le groupemajoritaire, et le reste du temps parlementaire, se 
traduisent dans la seconde chambre par une plus grande souplesse. La simplicité du binôme et plus 
encore son caractère bipartisan lui conviennent mal. Il ne serait donc pas illogique que cette 
procédure n’ait pas vocation à s’y installer durablement. En revanche, elle s’adapte bien, à 
l’Assemblée nationale, aux clivages et aux rapports de force, et est en quelque sorte la traduction 
du condominium établi entre les deux principaux groupes antagonistes de l’Assemblée. 

Les binômes réalisent ainsi le tour de force qu’institués pour apaiser le fonctionnement de la vie 
parlementaire en associant étroitement l’opposition aux travaux de l’Assemblée ils sont également 
un symbole tangible du clivage politique entre les deux principaux groupes et, au-delà, entre les 
deux principaux partis de gouvernement. Sans que le contenu des rapports traduise nécessairement 
et systématiquement des positions antinomiques, il exprime souvent des approches divergentes. 
Celles-ci peuvent prendre la forme d’un avant-propos d’un président d’opposition d’une mission 
ou d’une commission d’enquête, d’une tonalité et d’une portée discordantes. C’est d’ailleurs 
pourquoi la majorité préfère se réserver les fonctions de rapporteur. Lorsque le rapport est l’œuvre 
commune d’un binôme de rapporteurs, l’un et l’autre peuvent exposer sur certaines questions des 
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opinions différentes. Pour mieux les identifier, la commission des lois, depuis la précédente 
législature, a pris l’habitude pour les rapports d’application des lois de qualifier de rapporteur le 
député de la majorité et de co-rapporteur celui de l’opposition ; ainsi certaines conclusions sont-
elles expressément présentées par l’un ou l’autre seulement. Et si, au sein des missions 
d’information qu’elle a créées depuis le début de l’actuelle législature, cette commission n’a pas 
distingué les fonctions de président et de rapporteur, elle a constitué des binômes originaux 
composés d’un président-rapporteur de la majorité et d’un vice-président-co-rapporteur de 
l’opposition – un vice-président appartenant à la majorité étant en outre désigné –, ce qui permet 
certes de les distinguer plus aisément, mais fait aussi ressortir les clivages politiques. Et il en va 
naturellement de même a fortiori lorsque le co-rapporteur d’application d’une loi est nommé dès 
l’examen au fond du projet de loi et appelé à présenter ses observations dans le cadre du rapport 
établi en vue de la lecture du texte en séance, comme on l’a vu plus haut. C’est ainsi que sur des 
projets de loi particulièrement sensibles comme celui ouvrant le droit au mariage à des personnes 
de même sexe ou ceux relatifs à l’élection des conseillers départementaux, municipaux, et des 
délégués communautaires, les co-rapporteurs d’opposition présentèrent des contributions tenant 
bien davantage, ne serait-ce qu’eu égard aux sujets en cause, de l’opinion dissidente que de l’opinion 
particulière au sens entendu plus haut. 

À ce titre, le binôme peut apparaître comme la lice où les deux groupes principaux de l’Assemblée 
délèguent leurs champions pour s’y affronter dans un combat singulier, mais un combat soumis 
aux règles du débat et de la procédure parlementaires. Il peut alors s’inscrire dans le cadre de la 
figure du procès, dégagée par Carlos-Miguel Pimentel [17], pour qualifier les rapports de la majorité 
et de l’opposition, en remontant « au-delà de Montesquieu vers la préhistoire constitutionnelle, 
lorsque justice et politique encore mal distinguées nous offrent paradoxalement un schéma en 
quelque sorte alternatif à la séparation des pouvoirs [18] ». Transposé dans le contexte actuel, le 
binôme bipartisan constitue une étape procédurale du procès symbolique où la majorité défend la 
loi proposée ou la politique mise en œuvre et où l’opposition la met en cause, littéralement l’accuse. 
Mais limité en pratique aux deux groupes principaux de l’Assemblée, qui sont les expressions 
parlementaires des deux grands partis de gouvernement alternant au pouvoir depuis plus de trente 
ans, le binôme a tout à la fois des effets centripètes et centrifuges. 

Tout d’abord, la logique même de l’association de l’opposition au labeur quotidien des organes 
internes des assemblées est certes de lui faire prendre une part active aux travaux parlementaires 
en ne la cantonnant plus dans un rôle, une posture, systématiquement protestataire et en rendant 
ainsi sa radicalisation plus difficile. À cet égard, le procédé du binôme est alors le creuset dans 
lequel se cristallisent – et se civilisent – les rapports entre majorité et opposition, dans un dialogue 
binaire et bipartisan, cher au système britannique, qui conduit à fédérer l’une et l’autre. Dans cette 
occurrence, instruites par l’expérience de la conduite des affaires publiques et les exigences de la 
contrainte extérieure, qu’elle soit économique ou issue des normes européennes, soumises au 
« principe de réalité », la majorité comme l’opposition peuvent trouver dans le binôme bipartisan 
le lieu protégé de la construction du consensus. 

Ce faisant, le binôme peut aussi avoir un effet exclusif, en repoussant à l’extérieur du « cercle 
magique » des groupes responsables, les autres groupes d’opposition, avec le risque de les inciter à 
radicaliser leurs positions afin de mieux se démarquer et de souligner ainsi la césure entre les 
oppositions parlementaires, pour ne rien dire de celles extérieures au Parlement. 
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C’est à l’aune de ces contraintes, et au regard de la pertinence démocratique d’une représentation 
parlementaire accentuant le clivage bipartisan, que se mesurera en définitive la légitimité – et sans 
doute la pérennité – des binômes majorité-opposition. 

[1]CC, 2006-537 DC, 22 juin 2006. 

[2]CC, 2013-664 DC, 28 février 2013. 

[3]CC, 95-370 DC, 30 décembre 1995. 

[4]Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Une 
Ve République plus démocratique, Paris, La Documentation française, 2007, p. 65. 

[5]Jean-Luc Warsmann, Assemblée nationale, rapport n° 892, treizième législature, 15 mai 2008, p. 57. 

[6]Pierre Avril, « L’introuvable contrôle parlementaire (suite) », Jus Politicum, n° 3, 2009, p. 2. 

[7]CC, 59-2 DC, 24 juin 1959. Jurisprudence constante depuis cette décision. 

[8]Pierre Avril, « L’introuvable contrôle parlementaire (suite) », art. cit., p. 2. 

[9]René Dosière, in Assemblée nationale, Journal officiel. Compte rendu intégral, première séance du 25 janvier 2011, p. 469. 

[10]Idem. 

[11]Pierre Avril, « L’introuvable contrôle parlementaire (suite) », art. cit., p. 6. 

[12]Armel Le Divellec, « Des effets du contrôle parlementaire », Pouvoirs, n° 134, Le contrôle parlementaire, p. 130, 2010, disponible 
sur Revue-Pouvoirs.com. 

[13]Pierre Avril, « L’introuvable contrôle parlementaire (suite) », art. cit., p. 6. 

[14]Compte rendu de la révision de la commission des lois n° 2, 4 juillet 2012, Assemblee-nationale.fr. 

[15]Cf. en ce sens le rapport de la commission « Institutions du Club des juristes » (mars 2012), à laquelle participait au demeurant 
Jean-Jacques Urvoas. 

[16]M. Pierre Moscovici écrivait ainsi, dans son avant-propos au rapport de la commission d’enquête qu’il présidait sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares détenus en Libye : « Écartée lors d’un vote formel par les groupes ump et 
Nouveau centre, à mes yeux sans vraie justification, l’audition de Mme Cécilia Sarkozy restera une pièce absente dans le puzzle, un 
chaînon manquant dans le déroulement des faits, denses et parfois chaotiques, qui ont mené à la libération des soignants bulgares. » 
(Assemblée nationale, rapport n° 622, treizième législature, 22 janvier 2008, p. 7.) 

[17]Carlos-Miguel Pimentel, « L’opposition, ou le procès symbolique du pouvoir », Pouvoirs, n° 108, L’opposition, 2004, p. 45-62, 
disponible sur Revue-Pouvoirs.com. 

[18]Pierre Avril, « La séparation des pouvoirs est-elle un concept opératoire ? », intervention au 7e Congrès français de droit 
constitutionnel, AFDC, Paris, 25-27 septembre 2008. 

  



 85 

Doc n° 4 : P. HOUILLON, « Le contrôle extraordinaire du parlement », Pouvoirs, vol. 
134, no. 3, 2010, p. 59-69. 

 

Approuvée par près de 83 % des suffrages exprimés, la Constitution de la VeRépublique est 
promulguée, voilà maintenant plus de cinquante ans, le 4 octobre 1958. Le général de Gaulle, investi 
comme président du Conseil, avait alors obtenu du parlement le mandat d’élaborer une nouvelle 
Constitution. Tout en imposant certains principes tels que l’élection au suffrage universel du 
législateur, la séparation de l’exécutif et du législatif, ainsi que la responsabilité du gouvernement 
devant le parlement, ce dernier se voit « rationalisé » pour, avant toute autre considération, mettre 
fin à la longue crise constitutionnelle qui avait jalonné la IVe République, dont le fonctionnement 
du « parlement gouvernant » avait montré les limites. 

Indéniablement, la stabilité recherchée alors a été obtenue au prix d’un affaiblissement du pouvoir 
législatif. Plutôt qu’un « parlementarisme rationalisé », on pourrait évoquer un « parlementarisme 
corseté », comme l’a très justement dit le président de la commission des lois de l’Assemblée 
nationale dans son rapport sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions 
de la Ve République. 

Tel est le constat aujourd’hui, et les critiques n’ont pas manqué ! Nombre d’éminents auteurs ont 
écrit sur ce sujet et les titres utilisés sont révélateurs du regard porté sur la place qu’occupe 
actuellement notre parlement dans nos institutions. Pour n’en citer que quelques-uns, André 
Chandernagor s’interroge : Un parlement pour quoi faire ? [1], Paul Quilès et Ivan Levaï posent à peu 
près la même question : Les 577. Des députés pour quoi faire ? [2], sans oublier l’article fameux « Quand 
le dormeurs’éveillera » publié par Edgar Faure dans Le Monde en 1971. 

Certes, la question récurrente de l’affaiblissement, voire de l’inutilité, qui semble coller au parlement 
est excessive et il convient d’en relativiser la portée ; mais, en même temps, on ne peut l’ignorer et 
le taux d’abstention élevé aux différentes élections participe vraisemblablement des critiques 
adressées par les Français à leurs dirigeants. 

Et pourtant le constituant n’est pas resté insensible aux nécessités de son temps puisque par vingt-
trois fois le texte de 1958 a été révisé. La modernisation de nos institutions se devait en effet 
d’accompagner les profondes mutations de notre société intervenues depuis lors. Elle répond à 
cette règle de bon sens qui veut que, pour paraphraser Solon, une Constitution s’adapte à son 
époque et à son peuple. 

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 

Conscient que les institutions sont un impératif démocratique qui vise à créer un lien fort de 
confiance entre le peuple et ses dirigeants, dès le début de son quinquennat Nicolas Sarkozy a 
souhaité lancer une importante réforme de nos institutions. Dans son discours fondateur prononcé 
à Épinal le 12 juillet 2007, il déclarait que « les institutions sont la réponse que chaque peuple tente 
d’apporter pour lui-même à l’éternelle question du pouvoir ». 

Ainsi a été créé le comité Balladur qui a largement inspiré le projet de loi constitutionnelle de 
modernisation des institutions de la Ve République définitivement adopté par le parlement réuni 
en congrès à Versailles le 21 juillet 2008. 

Cette loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est sans conteste la plus importante révision de la 
Constitution depuis 1962 (plus de la moitié des articles de la Constitution de 1958 sont modifiés) 



 86 

et à première vue (car le recul nous manque !) elle renforce le parlement, particulièrement dans sa 
fonction de contrôle. 

Pour la première fois, cette fonction se trouve inscrite dans la Constitution : aux termes de l’article 
24 alinéa 1, « le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du gouvernement. Il évalue les politiques 
publiques ». Il s’agit là, au-delà de la sémantique, d’une innovation importante, car cette fonction 
du parlement n’était pas désignée en tant que telle dans la Constitution : ce rôle n’était jusqu’alors 
mentionné que d’une manière sporadique, dans le cadre des lois de finances (art. 47), des lois de 
financement de la Sécurité sociale (art. 47-1) et dans l’article relatif à la fixation de l’ordre du jour 
prévoyant des séances réservées aux questions au gouvernement (art. 48), ou encore, de manière 
implicite, dans le cadre des articles prévoyant que la responsabilité du gouvernement peut être mise 
en jeu devant le parlement (art. 49 et 50). 

À côté de l’exercice du pouvoir législatif, le contrôle du gouvernement devient donc une des deux 
fonctions essentielles du parlement. 

Si l’absence de mention générale de la fonction de contrôle du parlement n’a pas empêché chacune 
des deux assemblées de la développer et de mettre en place des procédures de plus en plus 
nombreuses et adaptées à l’exigence nouvelle d’évaluation des législations et des politiques 
publiques, elle n’en avait pas moins pour conséquence de limiter l’étendue de ce contrôle réduit par 
ailleurs par le « fait majoritaire » et une absence certaine de « culture du contrôle ». 

Jusqu’alors axé sur l’activité gouvernementale proprement dite, le contrôle tend à prendre du 
champ, pour s’intéresser à l’efficacité des politiques publiques, ce qui peut conduire le parlement à 
s’interroger sur les projets de loi qui lui sont proposés : au contrôle classique s’ajoute aujourd’hui 
une mission d’évaluation, que l’on pourrait appeler « contrôle extraordinaire ». 

En effet, au contrôle classique du parlement sur l’exécutif, la révision constitutionnelle du 23 juillet 
2008 a ajouté solennellement un contrôle sur l’efficacité des politiques publiques, autrement dit le 
parlement se trouve dorénavant doté d’un pouvoir d’évaluation. C’est l’apport le plus important et 
innovant de cette dernière révision constitutionnelle dont il est un peu prématuré de juger les 
conséquences. Toutefois on peut dire que ce pouvoir d’évaluation était en germe dès avant la 
dernière révision constitutionnelle. 

Historiquement, le contrôle parlementaire s’exerçait essentiellement sur le budget et par le biais de 
la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Parallèlement, le parlement disposait d’autres 
instruments de contrôle : les questions au gouvernement, les débats en séance publique, les 
commissions d’enquête, les missions d’information, les pouvoirs des présidents, du rapporteur 
général et des rapporteurs spéciaux des commissions des finances en matière de finances publiques 
ainsi que des présidents et rapporteurs des commissions des affaires sociales en matière de finances 
sociales, et enfin les rapports sur l’application des lois. 

D’autres instruments de contrôle sont venus s’y ajouter depuis une vingtained’années : l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Office parlementaire 
d’évaluation de la législation, l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (supprimés 
par la loi du 15 juin 2009), la délégation pour l’Union européenne, la délégation à l’aménagement 
et au développement durable du territoire (supprimé également), la délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, la délégation parlementaire au 
renseignement et la mission de contrôle de l’application des lois. 
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Tous ces instruments existaient dès avant la dernière révision constitutionnelle, pour autant, les 
travaux menés en amont ont montré que cette fonction de contrôle n’était pas suffisante. 

S’agissait-il de créer de nouveaux instruments ou de transformer la nature du contrôle, en d’autres 
termes de mettre en place de nouvelles méthodes de travail ? 

Le constituant s’est avancé sur cette deuxième voie déjà ouverte par quelques changements de 
conception : au contrôle individuel et ponctuel s’est progressivement substitué un contrôle 
collectif, continu et public. 

Un contrôle collectif et continu : l’évaluation des politiques publiques 

Le principe en est posé par le nouvel article 48 alinéa 4 de la Constitution qui dispose qu’« une 
semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au 
contrôle de l’action du gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques ». 

Cette inscription dans la Constitution a surtout l’avantage d’inciter le parlement à développer le 
contrôle et l’évaluation et à assurer à cette fonction une publicité ainsi qu’une solennité équivalente 
à celle de la fonction législative. L’avenir dira si cette « fenêtre » ouverte sur le contrôle a rempli 
son but. 

Le meilleur exemple de ce contrôle collectif et continu est la création en février 1999 par la 
commission des finances de l’Assemblée nationale de la mission d’évaluation et de contrôle 
(la mec), coprésidée par un député de la majorité et un député de l’opposition, dont le programme 
de travail annuel est de contrôler l’utilisation des deniers publics ; et, sur le même modèle, la 
création de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale 
(la mecss). 

À quoi il faut ajouter, depuis la réforme du règlement de l’Assemblée nationale du 27 mai 2009, la 
création du comité d’évaluation et de contrôle (le cec) qui a pour mission de conduire des 
évaluations de politiques publiques et d’apporter son expertise sur les études d’impact qui 
accompagnent dorénavant les projets de lois déposés par le gouvernement. 

Il est encore un peu tôt pour juger de l’efficacité du cec et notamment pour savoir ce que le 
gouvernement fera des conclusions de ses rapports, sachant que le Conseil constitutionnel, dans sa 
décision du 25 juin 2009, a limité ce type de contrôle en précisant que « les recommandations du 
comité transmises au gouvernement comme le rapport de suivi de leur mise en œuvre ne sauraient, 
en aucun cas, adresser une injonction au gouvernement ». 

Cette question est bien sûr inhérente au sort de tous les rapports issus du parlement : 59 rapports 
d’information et rapports budgétaires, dont 51 rapports spéciaux en 2009, à l’Assemblée nationale 
et 104 rapports d’information au Sénat. 

Pour autant, la création du cec accompagnée du droit de tirage de l’opposition, de la possibilité de 
saisir la Cour des comptes, de sa composition, de sa compétence transversale, sont des signes 
encourageants d’une évaluation solide des politiques publiques sauf que reste posée la question de 
sa fiabilité, autrement dit celle de l’existence d’une expertise indépendante au service du parlement. 

La mention explicite, dans le nouvel article 47-2 de la Constitution, d’une mission générale 
d’assistance de la Cour des comptes au parlement pour l’exercice de la mission de contrôle de 
l’action du gouvernement devrait permettre d’avancer vers cette expertise indépendante. 
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C’est donc d’abord dans sa nature que le contrôle parlementaire est sorti de « l’ordinaire » ; à cela 
s’ajoutent des formes vraiment innovantes. 

Un contrôle innovant : les résolutions, le contrôle des opex, les commissions d’enquête, les 
nominations 

Les résolutions 

En dehors de la possibilité reconnue par l’article 88-4 de la Constitution de voter des résolutions 
sur les documents émanant d’une institution de l’Union européenne, il n’existait pas, jusqu’à la 
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, d’autre moyen pour le parlement de manifester son 
sentiment que la procédure législative, la motion de censure ou l’approbation d’une déclaration de 
politique générale. 

Cette situation portait également préjudice au gouvernement. S’il souhaitait consulter le parlement 
sur l’orientation qu’il envisageait de donner à sa politique dans un secteur déterminé, il ne pouvait 
concrètement y parvenir qu’en lui soumettant un projet de loi, en lui demandant d’approuver une 
déclaration de politique générale ou en engageant sa responsabilité sur son programme. 

Le vote de résolutions par les assemblées introduit par la révision constitutionnelle de 2008 dans 
l’article 34-1 de la Constitution est, selon Pierre Avril, « l’une des voies d’affirmation du 
parlement ». Selon lui, cette réforme permet de donner aux assemblées une capacité distincte de la 
réponse législative. Elles peuvent par ailleurs constituer une forme de contrôle de l’action du 
gouvernement puisqu’il s’agit d’un acte par lequel l’Assemblée émet un avis sur une question 
déterminée. 

En souvenir toutefois de l’usage détourné qui en avait été fait avant 1958, pour mettre en cause la 
responsabilité du gouvernement, cette pratique avait été limitée à la formulation de mesures d’ordre 
intérieur. Voilà donc un nouvel instrument à la disposition du parlement qui lui permettra de 
s’exprimer politiquement avec une certaine « souplesse ». Toutefois, cette expression reste assez 
limitée puisque « sont irrecevables et ne peuvent 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 ». Enfin, la loi organique 
comme le règlement de l’Assemblée en restreignent encore un peu plus la portée puisqu’en est 
exclue toute possibilité d’amendement. 

La pratique n’est pas suffisamment avancée à ce jour pour juger de sa portée (adoption le 25 mars 
2010 de la première proposition de résolution portant sur la disparition de l’opposant tchadien Ibni 
Saleh), mais on peut d’ores et déjà affirmer que cette possibilité d’expression « tribunicienne » du 
parlement, pour reprendre l’expression du comité Balladur, évitera l’adoption de lois « bavardes » 
et dénuées de portée normative, comme l’ont été les lois mémorielles. 

On peut signaler le nouvel article 50-1 de la Constitution, introduit à l’initiative de la commission 
des lois de l’Assemblée nationale, qui permet au gouvernement de faire devant les assemblées une 
déclaration à caractère thématique suivie d’un débat et éventuellement d’un vote, sans que ce 
dernier mette en cause la responsabilité du gouvernement. 

Le président de la commission des lois a souligné que ce mécanisme innovant permettra au 
parlement d’exprimer une opinion. Ce fut le cas des débats sur la politique énergétique et les 
transports publics. 

Le contrôle des opérations extérieures 
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La nouvelle rédaction de l’article 35 de la Constitution impose une information du parlement sur 
les interventions des forces armées à l’étranger et soumet à son autorisation expresse la 
prolongation de ces interventions au-delà de quatre mois. Ce renforcement des pouvoirs du 
parlement a déjà reçu application, puisque les deux assemblées se sont prononcées le 22 septembre 
2008 pour la prolongation de l’intervention des forces armées en Afghanistan ; et le 28 janvier 2009 
pour la prolongation de cinq interventions au Tchad, en République centrafricaine, en Côte-
d’Ivoire, au Liban et au Kosowo. 

Il s’agissait là de remédier à une anomalie dénoncée de longue date, qui voyait le parlement privé 
de la possibilité de s’exprimer sur ces interventions autrement que par le biais de débats généraux 
organisés à la discrétion du gouvernement ou de la discussion budgétaire. Son seul pouvoir de 
contrôle alors était limité à l’autorisation de la déclaration de guerre. 

Cette disposition est d’autant plus importante que le nombre et le coût des opérations extérieures 
ont considérablement augmenté : 10 000 à 12 000 militaires concernés chaque année, pour près de 
852 millions d’euros en 2008. 

Les commissions d’enquête 

Elles sont nées avec le parlement et elles constituent un outil majeur du contrôle de l’action 
gouvernementale ; pour autant, leur procédure n’était pas inscrite dans la Constitution. En 
introduisant un article 51-2, le constituant a tenu à inscrire cet instrument de contrôle dans le titre 
consacré aux rapports entre le parlement et le gouvernement, vraisemblablement pour mieux 
souligner le lien qui doit unir le travail de contrôle et le travail législatif. Il ne s’agit pas là d’une 
innovation à proprement parler, mais cette « constitutionnalisation » du rôle des commissions 
d’enquête marque une volonté de faire du contrôle parlementaire un instrument d’évaluation 
pouvant déboucher sur un travail législatif. Ce lien était déjà effectif et la commission d’enquête 
sur l’affaire dite « d’Outreau » en est un exemple puisque ses propositions ont directement inspiré 
le projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats, le projet de loi 
tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale et dernièrement le projet de loi portant 
réforme du Conseil supérieur de la magistrature. 

Autre conséquence innovante de cette « constitutionnalisation », l’article 141 du règlement de 
l’Assemblée nationale prévoit un droit pour chaque groupe de l’opposition ou groupe minoritaire 
de faire organiser un débat une fois par session, avec une exigence de majorité de trois cinquièmes 
des membres de l’Assemblée pour rejeter l’initiative. 

Enfin, la révision du règlement du 27 mai 2009 a renforcé le pluralisme de ces commissions dont 
les membres sont désormais désignés à la proportionnelle des groupes, et la pratique de nommer 
le président ou le rapporteur issu du groupe d’opposition ou minoritaire est inscrite dans le 
règlement. 

La pratique est trop récente pour tirer des conséquences de cette inscription constitutionnelle, 
excepté l’exemple récent de la proposition de résolution de création d’une commission d’enquête 
sur les sondages de l’Élysée qui tend à démontrer que cet instrument est, avec raison, réservé au 
contrôle stricto sensu de l’action du gouvernement. 

Les nominations 

La révision constitutionnelle de 2008 a donné aux commissions permanentes un pouvoir 
supplémentaire, celui de se prononcer sur certaines nominations et, le cas échéant, de s’y opposer. 
L’article 13 alinéa 5 de la Constitution prévoit qu’une loi organique détermine les emplois ou 
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fonctions pour lesquelles, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la 
vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du président de la République 
s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. 

Dans ce cas, le président de la République ne peut procéder à la nomination lorsque l’addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages 
exprimés au sein des deux commissions. 

La Constitution prévoit elle-même un cas d’application de ces nouvelles dispositions puisque les 
nominations au Conseil constitutionnel, prévues par l’article 56, devront être réalisées selon cette 
procédure. 

La loi relative à l’application de l’article 13 de la Constitution n’ayant pas été adoptée à ce jour, la 
commission des lois de l’Assemblée ne pouvait émettre formellement un avis. Pour autant, les 
auditions auxquelles elle a procédé le 24 février 2010 pour les nominations de MM. Charasse et 
Barrot au Conseil constitutionnel et le 7 avril dernier de Mme Jeannette Bougrab à la présidence 
de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (qui n’ont pas donné lieu à 
un vote) préfiguraient, au moins en partie, le dispositif qui verra le jour avec l’adoption de la future 
loi. 

Comme le faisait très justement remarquer un éminent constitutionnaliste, malgré un agencement 
complexe, voire « baroque », les premières applications de ce contrôle ont été satisfaisantes, en 
dépit de l’absence de loi organique. 

D’ores et déjà, on peut évoquer la liste des emplois ou fonctions soumis à la procédure prévue par 
le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Cette liste a d’ailleurs été enrichie, tant à 
l’Assemblée nationale (qui y a ajouté le président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores 
aéroportuaires, le président de l’Autorité des normes comptables, le président de la Commission 
nationale de déontologie de la sécurité et le directeur général de l’Office national des forêts) qu’au 
Sénat (qui y a ajouté le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, le président 
de la Commission de la sécurité des consommateurs ainsi que le président du conseil 
d’administration de Voies navigables de France), pour atteindre ainsi un total de 52 emplois ou 
fonctions. 

La question de l’efficacité de cet instrument de contrôle est bien évidemment posée pour l’avenir 
puisque l’avis rendu par la commission n’est pas contraignant, mais il apparaît que sa publicité 
systématique devrait permettre de rendre malaisée, voire en pratique impossible, une nomination 
allant à l’encontre de cet avis. 

Au vu des innovations (largement inspirées par le pragmatisme) apportées au contrôle du parlement 
par la dernière révision constitutionnelle, la plus importante depuis 1958, il est évident que les 
parlementaires ont, aujourd’hui, à disposition nombre d’instruments pour exercer pleinement leurs 
fonctions. 

Pour autant, peut-on parler, à l’instar de Jean-François Copé, d’un « hyperparlement » ? 

Il me semble que la question ne se pose peut-être pas en termes de pouvoirs ou de contre-pouvoirs 
mais vraisemblablement en termes de culture, en termes de comportement, de mentalité. Car, en 
fait, la finalité du contrôle est le bon fonctionnement des politiques publiques, des institutions. Il 
s’agit de permettre aux parlementaires d’incarner ce que Pierre Avril appelle « le recours de droit 
commun du citoyen désemparé ». 
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Le parlement est-il prêt à assumer cette fonction avec la même vigueur que sa fonction législative ? 
À défaut, le contrôle, et ce malgré les instruments innovants ou « extraordinaires » mis en place, 
restera lettre morte. 

L’avenir dira si les nouvelles règles constitutionnelles ont changé le comportement des 
parlementaires, car là réside leur efficacité. 

On peut d’ores et déjà faire plusieurs constatations : 

• Sur sa mise en œuvre tout d’abord. On peut constater par exemple qu’une communication 
sur les travaux de contrôle est primordiale. Un exemple parmi d’autres, les travaux conduits 
par la commission d’enquête sur l’affaire dite « d’Outreau », retransmis à la télévision, ont 
atteint des niveaux d’audience très élevés et ont permis aux Français de « s’approprier » leur 
justice. C’est dire l’utilité d’une publicité la plus grande possible donnée aux travaux des 
commissions d’enquête. Au-delà, la publicité fait connaître la mission de contrôle du 
parlement et a le mérite de le montrer à l’œuvre, de la même manière que la publicité des 
séances publiques le montre à l’œuvre quand il légifère. On peut déplorer qu’actuellement 
seules les questions d’actualité bénéficient de cette communication parfois d’ailleurs contre-
productive car assez caricaturale. 

• Il est évident par ailleurs que la mission de contrôle est souvent impersonnelle au regard 
des « contrôlés ». Ne faudrait-il pas une meilleure identification de ces derniers ? 

• Enfin, et c’est une constatation de bon sens, pour être efficace, le contrôle doit s’exercer 
sur des sujets qui préoccupent les citoyens, et dans ce cadre, mieux que quiconque, c’est le 
parlementaire, dans son travail de terrain, qui peut en être le relais. 

À ces conditions, le contrôle sortira peut-être du rôle secondaire que lui assignent les citoyens faute, 
actuellement, de pouvoir en constater les retombées pratiques. 

Il est certain que l’avenir du parlement réside dans le développement de sa mission de contrôle et 
il prendra d’autant plus d’autorité qu’il assumera cette mission jusqu’alors restreinte par l’absence 
d’outils et par le fait majoritaire. 

Parce qu’il est le représentant du peuple, sa fonction de contrôle est le cœur de sa mission, car le 
peuple doit pouvoir contrôler la façon dont les politiques publiques sont menées. 

[1]André Chandernagor, Un parlement pour quoi faire ?, Gallimard, 1967. 

[2]Paul Quilès et Ivan Levaï, Les 577. Des députés pour quoi faire ?, Stock, 2001. 
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THÈME n° 5 

Le Conseil constitutionnel 

 

 

Résumé : Crée en 1958, le Conseil constitutionnel, d’abord, simple organe régulateur des pouvoirs 
publics, s’impose désormais comme une véritable juridiction constitutionnelle protectrice des 
droits et libertés fondamentaux. Une profonde évolution de la fonction du Conseil constitutionnel 
qui ne s’est paradoxalement jamais accompagnée d’une modification de sa composition. La 
composition du Conseil constitutionnel – et plus particulièrement la présence des anciens 
présidents de la République – n’est pourtant pas sans poser des difficultés liées à sa légitimité. 
Souvent remise en cause par les candidats à la présidence de la République, la composition du 
Conseil n’a jamais été réformée. 

Prérequis : connaître les fonctions du Conseil constitutionnel ; comprendre son organisation et 
son fonctionnement ;  

Notions fondamentales : nomination ; conditions de nomination ; membre de droit ; 

 

FOCUS MÉTHODOLOGIQUE : plan - formulation 

Une fois que vous avez pensé le plan, vient ensuite le temps de formuler à l’écrit le titre de vos 
parties. L’enjeu est de trouver les titres qui résument le mieux vos parties, tout en étant clairs, 
synthétiques et percutants. Pour ce faire, évitez les verbes conjugués et essayez d’écrire des titres 
courts, si vous le pouvez. Il vous est possible, à titre d’exemple, de commencer les titres de vos deux 
parties de la même manière. Vous pouvez également faire en sorte que vos titres se répondent. Les 
titres en forme interrogative sont autorisés mais ne doivent pas être employés à outrance. 

N’oubliez pas les chapeaux introductifs en-dessous de votre titre de partie, ainsi que les 
transitions entre les parties. Il faut rendre votre copie agréable à lire pour votre correcteur. 
N’hésitez pas non plus à résumer en début de paragraphe ce que vous prévoyez de développer 
dans vos sous-parties. Le tout est de faire comprendre très rapidement à votre correcteur où 
vous voulez en venir et comment, selon quels arguments. 

 

DOSSIER DOCUMENTAIRE 

Doc n° 1- X. MAGNON, « Plaidoyer pour que le Conseil constitutionnel devienne une cour 
constitutionnelle », RFDC, n°100, 2014, pp. 999-1009 (extraits) 

Doc n° 2 : L. FAVOREU, « La légitimité du juge constitutionnel »,  RIDC, vol. 46, 1994, pp. 567-
578 (extraits) 

Doc n° 3 - T. HOCHMANN, « Toute sortie de l'Elysée est définitive », AJDA 2016, p.1889. 

Doc n° 4- M. CARPENTIER, « Le Conseil constitutionnel est-il une prison pour ses membres de 
droit ? », AJDA 2016, p.2148. 

Doc n° 5- Dessin de Mutio, Jospin au Conseil constitutionnel publié dans Urtikan. 
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Doc n° 6- D. ROUSSEAU, « Constitutionnalisme et démocratie », La Vie des idées , 19 septembre 
2008. 

 

QUESTIONS 

 

Question 1 : Quelle était la fonction initiale du Conseil constitutionnel ?  

Question 2 : Quelle est sa fonction actuelle ? 

Question 3 : Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il longtemps été accusé de ne pas être une 
véritable juridiction ?  

 

Dissertation :  

« Le Conseil constitutionnel peut-il vraiment être le gardien de la Constitution ? » 
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Doc n° 1- X. MAGNON, « Plaidoyer pour que le Conseil constitutionnel devienne une cour 
constitutionnelle », RFDC, n°100, 2014, pp. 999-1009 (extraits) 

 

[…]La question qui se pose est moins de savoir et d’établir si le Conseil constitutionnel occupe une 
place significative au sein de nos institutions et s’il dispose d’une visibilité institutionnelle auprès 
du peuple, ce qui est difficilement mesurable de manière objective, mais de rechercher ce qui 
pourrait accroître cette place et cette visibilité. 

Qu’est-ce qui permettrait de changer cet état de fait ? Trois pistes seront proposées : l’une formelle, 
la motivation de ses décisions, une autre organique, le renforcement de l’autonomie du Conseil 
constitutionnel, et, une dernière, substantielle, la défense d’une jurisprudence courageuse en 
particulier au nom du respect des droits et libertés formellement garantis par les textes 
constitutionnels. Il semble en l’occurrence qu’il faille hiérarchiser ces éléments dans l’ordre de leur 
présentation, même s’ils peuvent avoir des liens entre eux. Précision importante : aucune de ces 
préconisations n’impose de changement du droit positif ; chacune d’entre elle impose des 
changements culturels. Toute la difficulté est là. 

[…] 

II – La dimension organique : une autonomie renforcée du Conseil constitutionnel 

La transformation de la motivation du juge constitutionnel ne peut voir le jour d’un point de vue 
culturel qu’après un renforcement de son autonomie vis-à-vis du politique et du juge de 
l’administration. Cette autonomie nouvelle à construire s’impose tant dans la composition du 
Conseil constitutionnel que dans son fonctionnement. 

Dans sa composition, seuls des juristes doivent être membres du Conseil constitutionnel qu’ils 
réunissent les conditions requises pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou 
qu’ils soient des juristes consultes possédant une compétence notoire, à l’instar de ce qui s’impose 
pour les cours européennes. S’il n’est pas forcément nécessaire, même si cela serait préférable, 
d’inscrire ces obligations dans l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil 
constitutionnel, la pratique des autorités de nomination pourrait aller en ce sens et les commissions 
parlementaires compétentes au sein des assemblées pour se prononcer sur ces nominations 
pourraient l’exiger. Qui mieux que des juristes – se limiter aux professeurs de droit serait mal 
interprété – sont en mesure d’éclairer les possibles devant lesquels le juge se trouve ? Qui mieux 
que la doctrine peut donner une substance à la motivation du juge ? Hauts magistrats et professeurs 
de droit, comme cela est le cas dans d’autres cours constitutionnelles européennes, sont tout à fait 
en mesure de combiner leurs compétences et leurs expériences respectives afin de livrer une 
motivation substantielle et éclairante sur les choix opérés dans la décision de justice. 

D’un point de vue institutionnel, le fonctionnement du Conseil constitutionnel est tout entier aux 
mains du secrétaire général de l’institution. Or, la pratique constante, à une exception près, tend à 
confier ce poste à un conseiller d’État. Comment le Conseil constitutionnel peut-il s’émanciper de 
l’influence culturelle de son encombrant voisin du Palais Royal en confiant les clés de son 
fonctionnement à l’un de ses membres ? Pour être une cour constitutionnelle, il ne suffit pas d’être 
un conseil d’État, il faut penser autrement le juge de la constitutionnalité de la loi. Juger le législateur 
n’est pas juger et conseiller l’administration. […



 

Doc n° 2 : L. FAVOREU, « La légitimité du juge constitutionnel »,  RIDC, vol. 46, 1994, pp. 567-
578 (extraits). 



 96 

 



 97 

 



 98 

 



 99 

 



 100 

 



 101 

 



 102 

 



 103 

 



 104 

 



 105 

 



 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

Doc n° 3 - T. HOCHMANN, « Toute sortie de l'Elysée est définitive », AJDA 2016, p.1889. 

 

Un ancien Président de la République peut-il occuper à nouveau cette fonction ? Si deux mandats 
consécutifs sont autorisés, il semble bien que toute sortie de l'Elysée soit définitive. Alors que la 
campagne pour la désignation du candidat de la droite bat son plein, personne ne semble se soucier 
de ce détail. Dès la fin de son mandat, le Président de la République devient un « ancien Président 
de la République » et est, à ce titre, membre de droit du Conseil constitutionnel en vertu de l'article 
56 de la Constitution. Or, tous les membres du Conseil sont soumis à un certain statut. L'article 57 
de la Constitution prévoit en particulier que leurs fonctions sont incompatibles avec « celles de 
ministre ou de membre du Parlement ». En 1995, une loi organique a étendu cette incompatibilité 
à tout mandat électoral. 

On ne peut donc être à la fois membre du Conseil constitutionnel et Président de la République. 
Les membres ordinaires du Conseil, nommés pour neuf ans, peuvent tout de même aspirer à 
l'Elysée : il leur suffira de démissionner du Conseil lorsqu'ils entreront en fonction. Il n'en va pas 
de même pour les anciens Présidents de la République. L'article 56 fait d'eux des membres « à vie 
» du Conseil constitutionnel. Ils peuvent donc prétendre démissionner, mais il leur est en réalité 
impossible de le faire. Telle est du moins l'interprétation établie de la Constitution. Encore 
aujourd'hui, le site internet du Conseil mentionne parmi ses membres Jacques Chirac et Nicolas 
Sarkozy, en précisant simplement qu'ils ne siègent désormais plus. 

Il y a quarante ans, George Vedel et Roger-Gérard Schwartzenberg avaient expliqué dans les 
colonnes du Monde qu'un ancien président ne pouvait devenir député. L'appartenance au Conseil, 
écrivait le premier, est une « indéchirable tunique de Nessus » qui enferme les anciens présidents. 
Le second résumait ainsi le sort qui leur est réservé : « les jugeant peut-être trop encombrants pour 
leurs successeurs, la Constitution [les] condamne à la retraite politique forcée ». Si les deux auteurs 
se séparaient sur l'application de cette incompatibilité en cas de nouvelle élection à l'Elysée, la loi 
organique de 1995 a désormais réglé la question. Ce que l'on présente habituellement comme un 
privilège est donc également une prison pour les anciens présidents. 

Bien sûr, Nicolas Sarkozy s'affranchit depuis longtemps d'un certain nombre des obligations qui 
s'imposent aux membres du Conseil, telles que l'interdiction de diriger un parti politique. Mais le 
Conseil ne peut guère réagir à ces écarts dès lors que la seule véritable sanction dont il dispose, la 
démission d'office, ne peut pas frapper quelqu'un dont la Constitution assure qu'il demeure 
membre à vie de cette institution. En revanche, l'éventuelle réélection de Nicolas Sarkozy à la 
présidence de la République ne devrait pas rester sans conséquence : l'incompatibilité avec ses 
fonctions au Conseil et son impossibilité de quitter ces dernières ne lui permettent pas d'être investi. 
C'est justement au Conseil constitutionnel, juge de l'élection présidentielle, qu'il reviendra de le 
rappeler. 

Certes, en 1984, le Conseil accepta que Valéry Giscard d'Estaing devienne député. Plutôt que 
d'appliquer la Constitution, il opta pour un compromis et considéra qu'il était simplement interdit 
aux anciens présidents de siéger pendant la durée de leur nouveau mandat électif. Le Conseil 
contredit ainsi la Constitution en inventant une mise en congé qui n'est pas prévue par les textes. 
En cas d'élection de Nicolas Sarkozy, le principe de réalité politique rend vraisemblable le maintien 
de cette jurisprudence, tandis que le respect du droit plaide pour son abandon. Quoi qu'il en soit, 
à l'heure où le Conseil organise un concours « Découvrons notre Constitution », il semblait bon de 
rappeler que celle-ci ne permet pas à un ancien président de reconquérir l'Elysée. 
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Doc n° 4- M. CARPENTIER, « Le Conseil constitutionnel est-il une prison pour ses membres 
de droit ? », AJDA 2016, p.2148 

 

Suite à la tribune de Thomas Hochmann (AJDA 2016. 1889 ), voici quelques réflexions sur 
l'incompatibilité qui, selon lui, frappe les anciens présidents de la République, membres de droit du 
Conseil constitutionnel et empêche, de fait, Nicolas Sarkozy de prétendre exercer à nouveau un 
mandat présidentiel. 
 
1. A bien des égards, il semble que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ait, incidemment, 
résolu le problème, et, dans le même temps, qu'elle en ait redoublé les conséquences néfastes. En 
effet, elle a introduit, à l'article 6, alinéa 2, de la Constitution, une disposition selon laquelle « nul 
ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». A contrario, il semble bien que la Constitution 
autorise un président de la République à exercer plus de deux mandats, pourvu qu'ils ne soient pas 
consécutifs. Dans le cas contraire le constituant n'eût en effet pas apporté de précision sur le 
caractère consécutif des mandats et eût retenu une solution analogue à celle du XXIIe amendement 
de la Constitution des Etats-Unis (« Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois »). Par 
conséquent, la Constitution prévoit bien la possibilité pour un ancien président de la République 
de se faire élire à nouveau une fois expiré le mandat de son successeur, pourvu qu'il n'effectue pas 
à chaque fois plus de deux mandats consécutifs, à l'image, par exemple, de ce que la Russie a connu 
dans la période récente. 
 
Il en résulte que le constituant en 2008 a subrepticement introduit, en ce qui concerne les anciens 
présidents, membres de droit du Conseil constitutionnel, une exception à l'incompatibilité entre les 
fonctions de membre du Conseil et l'exercice de « tout mandat électoral », telle que la définit l'article 
4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. La loi 
organique cède tout naturellement devant les règles constitutionnelles ; et si l'on admet que les 
membres de droit du Conseil constitutionnel le restent - qu'ils le veuillent ou non, qu'ils siègent ou 
non - jusqu'à leur dernier souffle, est alors ouverte, par la Constitution elle-même, la possibilité 
pour un ancien président de la République, une fois réélu, de « cumuler » son nouveau mandat et 
ses fonctions de membre du Conseil. 
 
2. Supposons un instant, arguendo, que ce raisonnement ne soit pas suivi, et que la révision de 2008 
n'ait rien changé à la situation résultant de l'article 4 de l'ordonnance de 1958. De manière générale, 
étant question d'incompatibilité, et non d'inéligibilité, la qualité de membre du Conseil 
constitutionnel n'empêche ni de se présenter à une élection, ni de la remporter. Une fois élu, 
l'heureux lauréat du suffrage des Français est, en vertu de l'article 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 7 
novembre 1958, remplacé dans ses fonctions - ce qui est d'ailleurs contraignant : pourquoi ne pas 
lui laisser le choix, comme c'est le cas dans la plupart des incompatibilités parlementaires ? Or, 
l'article 4, alinéa 3, ne peut s'appliquer aux membres de droit, dont on suppose toujours que, 
conformément à une opinion largement répandue dans la doctrine, ils ne peuvent ni démissionner 
ni être démis de leur fonction ni y être remplacés. Si on en suit le raisonnement de Thomas 
Hochmann, le président nouvellement élu n'aurait d'autre choix que de rendre son mandat 
présidentiel. Seulement, rien ne peut l'y contraindre, et sans doute pas le Conseil constitutionnel, 
juge de l'élection présidentielle. La seule possibilité offerte, en réalité, au Conseil serait de refuser 
de proclamer les résultats de l'élection présidentielle, faisant ainsi obstacle à l'investiture. 
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3. Une telle hypothèse est rendue improbable par la jurisprudence même du Conseil. Comme le 
rappelle Thomas Hochmann, il a, dans une décision célèbre, interprété de manière assez généreuse 
les incompatibilités qui touchent ses membres de droit, en affirmant qu'elles s'opposent 
uniquement à ce que ceux-ci siègent au Conseil pendant toute la durée de leur mandat électif (Cons. 
const. 7 nov. 1984, n° 84-983 AN). Cette décision est, il est vrai, contestable, pour des raisons qui 
ne tiennent pas uniquement au fond de l'interprétation de la norme constitutionnelle. En effet, de 
jurisprudence constante, le Conseil, saisi sur le fondement de l'article 59 de la Constitution, refuse 
à juste titre de se prononcer sur les incompatibilités pouvant affecter les membres du Parlement 
(sur l'incompatibilité entre mandat parlementaire et fonctions gouvernementales, v. Cons. const. 
21 juin 1967, n° 67-439 AN ; Cons. const. 28 janv. 1976, n° 75-821/822 AN ; sur les autres 
incompatibilités, v. Cons. const. 21 déc. 1994, n° 94-2047/2048 AN, D. 1995. 345 , obs. R. 
Ghevontian ; Cons. const. 28 oct. 1997, n° 97-2255 AN). 
 
Il ne revenait donc pas, en 1984, au Conseil, saisi, sur le fondement de l'article 59 de la Constitution, 
d'une requête mettant en cause la régularité de l'élection à l'Assemblée nationale de Valéry Giscard 
d'Estaing, de se pencher sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre le mandat parlementaire de ce 
dernier et ses fonctions de membre de droit du Conseil, moyen qu'il aurait dû déclarer irrecevable. 
Cependant, la règle selon laquelle le membre de droit conserve son mandat électif à condition de 
ne pas siéger semble désormais acceptée et elle a d'ailleurs été confirmée par le Conseil en 1995. 
Elle doit, de l'avis général, être considérée comme un bon compromis, venant tempérer les effets 
indésirables d'une incompatibilité trop rigoureuse. Nicolas Sarkozy pourrait donc être élu président 
de la République en 2017 mais devrait s'abstenir de siéger au Conseil constitutionnel, ce qu'il 
compte bien faire de toute façon. 
 
4. Si l'on suit, en revanche, le raisonnement développé au point 1, il apparaît rapidement qu'aucune 
abstention de la sorte ne serait en réalité exigée de lui ni par la Constitution ni même par la 
jurisprudence. En effet, la Constitution, par le biais du nouvel article 6, alinéa 2, autorise désormais 
les membres de droit du Conseil à exercer de nouveau un mandat présidentiel ; elle supprime donc 
de facto l'incompatibilité qui les affectait et ce d'autant plus que, contrairement au mandat 
parlementaire ou aux fonctions ministérielles, l'incompatibilité relative au mandat présidentiel 
résultait uniquement de la loi organique et non de la Constitution elle-même. L'incompatibilité 
étant levée, l'interprétation qui en était donnée en 1984 n'aurait donc elle-même plus lieu de 
s'appliquer en ce qui concerne le mandat présidentiel. 
 
Rien ne ferait alors juridiquement obstacle à ce qu'un membre de droit, réélu à la présidence de la 
République, siège au Conseil, si ce n'est, d'une part, les règles de récusation que les parties au procès 
constitutionnel ne manqueraient pas de mettre en oeuvre (principalement en matière de QPC en 
vertu de l'article 4 du règlement intérieur du 4 février 2010 modifié le 22 novembre 2013) ; et, 
d'autre part, l'article 68 de la Constitution. Mais, dès lors que c'est la Constitution elle-même qui 
ouvre, selon le raisonnement suivi ici, la possibilité d'être à la fois membre de droit du Conseil et 
président en exercice, on voit mal en quoi la décision de siéger pourrait s'apparenter à un « 
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». 
 
Allons plus loin. Dans l'hypothèse de la réélection de Nicolas Sarkozy en 2022, rien ne pourrait 
même empêcher le président de la République de s'auto-élever à la présidence du Conseil 
constitutionnel à l'expiration des fonctions de Laurent Fabius (v., sur ce sujet, J. Jeanneney, Les 
lacunes constitutionnelles, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2016, p. 482). 
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La conclusion qu'il faut en tirer est aussi simple que convenue : il est impératif de réviser l'article 
56 de la Constitution et de mettre fin, de manière rétroactive, à la présence des anciens présidents 
de la République au Conseil constitutionnel. A vrai dire, on comprend mal qu'une telle mesure n'ait 
pas déjà été mise en oeuvre... 

 

Doc n° 5- Dessin de Mutio, Jospin au Conseil constitutionnel publié dans Urtikan.  
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Doc n°6- D. ROUSSEAU, « Constitutionnalisme et démocratie », La Vie des idées , 19 septembre 
2008. 

 

Quelques cas concrets – des «  hard cases  », diraient les Américains – pour introduire la réflexion. 
À la suite d’un référendum ou après un vote majoritaire des représentants élus du peuple, le droit 
des femmes à avorter est abrogé. Cette volonté politique du peuple peut-elle s’accomplir du seul 
fait qu’elle est volonté du peuple et que le suffrage universel est l’instrument de légitimité des 
gouvernants et des décisions dans un système démocratique ? Ou bien, cette volonté peut-elle être 
empêchée, non par une discussion ou une contestation mobilisant des arguments de morale, de 
philosophie ou de sociologie, mais par un recours juridictionnel mobilisant des arguments de droit 
? Très précisément, est-il possible et, plus encore que possible, est-il légitime au regard de la 
démocratie, d’empêcher le peuple – ou ses représentants – de supprimer l’avortement en lui 
opposant le droit constitutionnel de la femme à disposer librement de son corps ? Bien sûr, ce cas 
est fictif et nul ici n’imagine qu’il puisse un jour devenir réalité. Pour autant, il n’est pas dépourvu 
de toute ressemblance avec des cas ayant réellement existé. 

En août 1993, le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi relative à la maîtrise 
de l’immigration au motif qu’elles portent « des atteintes excessives aux droits fondamentaux de 
valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ». 
Aussitôt, le ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, qui avait porté le projet de loi, accuse les juges 
constitutionnels d’empêcher le gouvernement d’appliquer une politique d’immigration qui a été 
soumise au débat national, approuvée lors des élections législatives de mars 1993 et adoptée « à 
l’unanimité de la majorité à l’Assemblée nationale et au Sénat ». En septembre 2005, le ministre de 
la Justice, Pascal Clément, défend devant les députés un projet de loi instaurant une mesure de 
sûreté – le bracelet électronique – avec effet rétroactif, c’est-à-dire, applicable aux personnes en 
cours de détention ; conscient, selon ses propres termes, « du risque d’inconstitutionnalité », il 
déclare que « les événement récents (deux violeurs récidivistes ont été mis en cause au cours de la 
semaine) vont me pousser à prendre ce risque et tous les parlementaires pourront le courir avec 
moi ; il suffira pour eux de ne pas saisir le Conseil constitutionnel et ceux qui le saisiraient prendront 
la responsabilité politique et humaine d’empêcher la nouvelle loi de s’appliquer au stock de détenus 
» [1]. Ce qui vaudra au ministre la réplique suivante du président du Conseil constitutionnel, Pierre 
Mazeaud : « le respect de la constitution est non un risque mais un devoir ». En février 2008, le 
Conseil constitutionnel juge contraire au principe de non rétroactivité de la loi l’application, à 
l’expiration de la peine, de la mesure de placement en rétention de sûreté aux personnes 
actuellement condamnées ; aussitôt, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, prend à témoin 
l’opinion pour affirmer que le principe de non rétroactivité ne doit pas être mis au service des 
criminels les plus dangereux et que « l’application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels 
déjà condamnés reste un objectif légitime pour la protection des victimes » [2] ; et il écrit au premier 
président de la Cour de Cassation pour lui demander de trouver les voies juridiques pour atteindre 
cet objectif. 

Dans tous ces « cas », le propos est toujours le même : au juge qui rappelle aux élus le respect des 
droits constitutionnels et, le cas échéant, sanctionne leurs violations, les élus répondent suffrage 
universel, majorité parlementaire et opinion publique. Au nom de quoi, en effet, interdire au peuple 
de vouloir ce qu’il veut ? La limitation du pouvoir du peuple trouve sa justification dans un système 
libéral où le principe de légitimité est l’équilibre, dans un système dictatorial où le principe de 
légitimité est le parti, dans un système théocratique où le principe de légitimité est Dieu, etc. Mais, 
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dans un système démocratique où le principe de légitimité est le suffrage universel, où trouver le 
fondement d’une limitation du pouvoir du peuple ? Pour avoir exprimé de manière triviale ce 
dilemme, un député socialiste est passé à la postérité par cette forte sentence adressée en 1981 à 
l’opposition : « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires » ! 

[…] 

2. Constitution et délibération 

La constitution-garantie des droits est encore au principe d’une rupture radicale avec la 
représentation du mode de production de la volonté générale : là où la constitution-séparation des 
pouvoirs favorise un régime monopolistique de production de la volonté générale, la constitution-
garantie des droits ouvre sur un régime d’énonciation concurrentiel de la volonté générale. Et ce 
basculement est clairement redevable au contrôle de constitutionnalité puisque le juge 
constitutionnel en a posé lui-même les règles par une nouvelle définition de la loi. Dans sa décision 
du 23 août 1985 [8] en effet, le Conseil précise que « la loi votée n’exprime la volonté générale que 
dans le respect de la constitution ». Or, selon la définition donnée par l’article 6 de la Déclaration 
de 1789, « la loi est l’expression de la volonté générale ». Ce changement de définition de la loi – le 
passage de l’affirmatif au négatif et l’introduction de la condition de constitutionnalité – implique 
et légitime à la fois un changement du mode de fabrication de la volonté générale [9]. Le mode 
impliqué par l’article 6 de la Déclaration de 1789 est celui d’une confection de la loi par le Parlement 
seul ; les représentants sont les seuls habilités à exprimer la volonté générale et les lois expriment 
la volonté générale du seul fait qu’elles sont produites par eux ; la qualité de loi et la validité 
normative ne dépendent d’aucune autre instance ; la sanction parlementaire suffit pour faire de la 
loi l’expression de la volonté générale. Au contraire, le mode impliqué par la nouvelle définition de 
la loi donnée par le Conseil dans sa décision du 23 août 1985 est celui d’une confection de la loi 
par une pluralité d’acteurs, l’acteur gouvernemental et parlementaire bien sûr, mais aussi l’acteur 
juridictionnel. Il résulte, en effet, de cette nouvelle définition que la « fabrication » parlementaire 
de la loi ne suffit plus à garantir sa validité normative ; la loi ne pourra prétendre exprimer la volonté 
générale que si et seulement si elle respecte la constitution. Autrement dit, que si et seulement si le 
Conseil constitutionnel juge que le texte voté par le Parlement ne porte pas atteinte à tel ou tel droit 
ou principe constitutionnel ; car s’il en était ainsi, c’est-à-dire, si le texte était jugé contraire à la 
constitution, il ne pourrait exprimer la volonté générale et, en conséquence, la qualité de loi ne 
pourrait lui être reconnue. 

Ce mode concurrentiel de production de la volonté générale a pour principe de fonctionnement 
nécessaire la délibération. Dès lors, en effet, que la volonté générale n’est pas « située » dans une 
seule institution, dès lors que la volonté des représentants n’est pas, par elle-même, volonté 
générale, dès lors que la volonté générale se construit par la confrontation du texte voté par les 
représentants aux exigences constitutionnelles, la volonté générale ne peut être que le produit d’un 
processus délibératif, d’un échange argumentatif entre les différents acteurs du régime de 
fabrication de la loi. Quand le régime repose sur un seul acteur ou quand le régime pose l’identité 
de volonté entre le corps du peuple et le corps des représentants, il n’est nul besoin de délibération 
ou de débat pour construire la volonté générale : elle est dans le corps de la Nation et il suffit, 
puisqu’il y a identité, que le Roi ou les représentants s’expriment pour que leur volonté ait la qualité 
de loi. En revanche, quand les corps sont séparés et qu’aucun ne peut revendiquer détenir seul la 
volonté générale, la délibération s’impose comme principe constitutif du mode de production de 
la loi. 
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Ce principe oblige à faire retour sur une propriété souvent oubliée de la constitution qui est d’être 
un texte fait de mots. Un juriste a, naturellement, tendance à penser qu’une constitution est faite 
de normes, est faite de droit « dur » et qu’en conséquence il n’est nul besoin de délibérer pour savoir 
ce que la constitution impose ou interdit : il suffit de lire la constitution et, s’il le faut, ses travaux 
préparatoires, pour découvrir la norme, le principe, la règle qui y est déposé. Dans ce régime-là, 
une institution parle, d’autorité, et le peuple acclame. A l’inverse, en mettant la délibération au 
principe de son fonctionnement, le régime concurrentiel d’énonciation de la volonté générale prend 
en charge la polysémie des mots du droit et ouvre sur une politique juridique de l’argumentation 
pour déterminer, pour construire leur normativité. Parce que la norme n’est pas dans les mots du 
droit et parce que ces mots sont polysémiques, il faut nécessairement débattre pour décider, parmi 
toutes les significations possibles que tel ou tel mot peut porter, celle qui, à un moment donné, va 
être choisie pour « faire norme ». 

Par ce fonctionnement délibératif, le régime concurrentiel de production de la volonté générale a 
deux caractéristiques « démocratiques » – ou qu’il est permis de qualifier de « démocratiques ». La 
première est que la norme ne peut pas être transformée en « fétiche » ni en vérité intouchable ; 
issue, après délibération, d’un choix entre plusieurs significations concurrentes, elle reste toujours 
objet de discussion et peut changer si de nouvelles délibérations « font droit » à des significations 
qui n’avaient pas été précédemment retenues. Ce que les juristes appellent, pudiquement, 
revirement de jurisprudence ! À cette première caractéristique qui fait du régime concurrentiel un 
régime constamment ouvert sur la société, s’ajoute la nécessaire reconnaissance des droits 
fondamentaux. Puisque la volonté générale n’est pas délivrée par une autorité qui la posséderait en 
elle mais est construite par la délibération entre acteurs concurrents, une des conditions nécessaires 
de la formation de la volonté générale est que soient garanties les libertés permettant cette 
délibération : liberté d’expression pour défendre les différentes significations qu’un principe 
constitutionnel peut recevoir, liberté d’aller et venir pour aller défendre partout ces différences, 
droits de la défense pour être protégée, liberté de manifestation, d’association, pluralisme, etc. Sans 
ces droits, dont les uns garantissent la personne dans ses activités privées et les autres dans ses 
activités publiques mais qui se conditionnent et se renforcent réciproquement, le principe de 
délibération resterait lettre morte. La délibération n’est un principe actif du régime concurrentiel 
d’énonciation de la volonté générale que par le médium du droit et en particulier de ces droits 
fondamentaux de valeur constitutionnelle qui définissent le code de réalisation de l’activité 
délibérative. 

Reste, évidemment, une question, qui revient sans cesse, celle du gouvernement des juges : dès lors 
que les juges constitutionnels interviennent dans ce régime concurrentiel pour dire si le texte voté 
par les parlementaires mérite de recevoir la qualité de loi, dés lors qu’ils peuvent refuser cette qualité 
à un texte voté par les élus du peuple, n’est-ce pas transférer le pouvoir normatif réel des élus aux 
juges ? Souvent polémique, cette critique doit cependant être prise au sérieux en ce qu’elle place la 
réflexion devant une alternative : soit le souverain est considéré capable de produire, directement 
et sans médiation, la volonté générale, soit le juge est censé créer, discrétionnairement et sans 
contrainte, la signification qui s’imposera comme norme ; soit la loi est ce que le Roi – ou le 
Président, ou le Parlement – dit qu’elle est, soit la loi est ce que le juge dit qu’elle est. Il faut sortir 
de cette alternative simpliste. La parole du souverain ne prend consistance et n’acquiert une 
efficacité que dans une relation complexe entre cette parole telle qu’elle est transcrite en mots dans 
la constitution et tous ceux qui ont à en faire usage ; et c’est dans cette relation, et non dans le geste 
unilatéral, volontaire et solitaire d’une des parties à cette relation, que se construit le sens des 
énoncés constitutionnels et que la parole du souverain devient agissante. Et dans ce jeu complexe 
de production de sens, la juridiction constitutionnelle n’est qu’un des acteurs, celui qui oblige les 
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autres à argumenter leur lecture de tel ou tel énoncé, à étayer la prétention à la validité de leur 
interprétation, qui soumet à la critique la pertinence des arguments et qui sanctionne par sa décision 
la signification de l’énoncé constitutionnel à laquelle, au moment où elle intervient, l’échange a 
permis d’aboutir. En apparence, la signification se donne à voir comme une création arbitraire du 
juge comme, par exemple, la « création » du principe de dignité de la personne humaine par la 
décision du 27 juillet 1994 [10]. Mais, en amont, un formidable travail herméneutique mené au sein 
des assemblées parlementaires, des juridictions nationales et européennes, des comités et académies 
savantes, de la doctrine, des associations politiques, syndicales ou « sociétales », de la presse aussi, 
a préparé ces « créations » constitutionnelles. Qui ne sont pas, puisqu’il faut y revenir, l’expression 
d’une volonté de puissance du juge constitutionnel délivrant seul la vérité de la constitution en 
absorbant et soumettant tous les autres à ses oracles. Le juge est seulement un élément de la chaîne 
argumentative qui intervient, à un moment donné, pour sanctionner par sa décision le sens d’un 
énoncé constitutionnel, sans pour autant arrêter par sa sanction cette chaîne ; elle continue de vivre 
car le sens produit ouvre, dans les assemblées, dans les juridictions, dans la doctrine, de nouveaux 
débats, de nouvelles réflexions qui peuvent produire, quelques temps plus tard, une nouvelle 
interprétation. Le juge constitutionnel ne gouverne pas ; il est l’organe régulateur du régime 
concurrentiel d’énonciation de la volonté générale. […] 

Conclusion : la démocratie comme horizon 

[…] 

Cette manière d’appréhender le sens du constitutionnalisme contemporain conduit à la 
naturalisation d’une forme historique de démocratie qui empêche de penser le temps présent. La 
forme électorale de la démocratie, produit de l’histoire, est une forme dépassable de la démocratie, 
tel est l’esprit de la notion de « démocratie continue » que j’ai proposée en 1992. « Continue » pour 
dire que la démocratie ne s’arrête pas aux seuls moments électoraux, pour dire qu’elle se construit 
en démultipliant les rythmes politiques, pour dire que cette démultiplication prend des formes 
variées dont la forme juridictionnelle, pour dire que la constitution est ce lieu où ces différents 
rythmes, électoraux et non électoraux, peuvent être mis en cohérence et prendre sens. Pour dire 
aussi, et plus modestement, que la démocratie reste un horizon ! 


