
Droit Constitutionnel : La Cinquième République (Intro). 

 
 I] La Cinquième République issue de la Constitution du 4 octobre 1958 : 

 C’est  une démocratie semi-directe : le peuple peut être appelé à prendre lui-même des 

décisions par voie de référendum. 

 Et une démocratie libérale : où sont mises en pratique les libertés d’opinion, d’information, 

d’association et de liberté économique. Toutes les autorités procèdent d’élections libres. 

 Son régime est mi- parlementaire… : moyens d’actions réciproques entre l’Exécutif et le 

Parlement.  

 …  et mi- présidentielle : incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat 

parlementaire, indice de séparation des pouvoirs de l’exécutif et du législatif (séparation 

limité depuis la révision du 23 juillet 2008), pouvoir puissant du président de la République 

élu au suffrage universel depuis la réforme de 1962. 

 Le régime a profondément évolué par les révisions constitutionnelles intervenues : celle de 

1962, de 2000 (sur le quinquennat) puis celle de 2008. Mais l’évolution est surtout par la 

pratique des acteurs politiques.  

 

 II] Deux périodes pour la Cinquième République : 

 1958-1986 : la prééminence du président, soit l’interprétation gaulliste. 

 Le général de Gaulle est l’inspirateur de la Constitution et fut le premier président de la 

Cinquième République de 1958 à 1969. 

 Il a fait du pouvoir présidentielle l’élément essentiel de l’exécutif : en dominant le 

gouvernement, et en se réservant la décision dans certains domaines qualifié de réservé : 

Algérie, défense nationale, politique étrangère, etc… 

 De même, la volonté d’être le premier responsable national est constant dans les actions du 

président Pompidou (199-1974). 

 Pareil pour Valery Giscard d’Estaing (1974-1981) malgré un souci de décrispation de la vie 

politique. 

 

 Pourtant, la mise en œuvre de ce principe est plus difficile en cas de division de la majorité 

présidentielle. 

 Il faut parfois recourir à la question de confiance pour imposer la majorité lors des votes. 

 La première phrase du septennat de François Mitterrand (du 10 mai 1981 au 16 mars 1986) 

semble renforcer encore l’interprétation gaulliste de notre Constitution. 

 

 

 

 



 Depuis 1986 : La Cinquième République « cohabitationniste ». 

 Les élections du 16 mars 1986 ont amené à l’Assemblée nationale une majorité de droite 

opposée au président Mitterrand, ce qui a entrainé la cohabitation entre ces deux forces. 

 Cela a entrainé une pratique des institutions différente de celle de la période précédente. 

 Centré sur un retour à la lettre de la Constitution, elle se traduit sur un repli de la fonction 

présidentielle face au Premier ministre, appuyé sur la nouvelle majorité. 

 Article 20 de la Constitution : le gouvernement détermine et conduit la politique de la 

nation. 

 Le gouvernement n’est plus celui du président, mais l’émanation de la majorité du 

Parlement. 

 Néanmoins, la primauté de l’exécutif demeure. 

 

 Cette interprétation s’est confirmée sous la seconde cohabitation d’un président socialiste et 

d’une majorité de droite (élections législatives des 21 et 28 mars 1993). 

 Le pouvoir reste cependant partagé en ce qui concerne la politique extérieur et la politique 

de la défense. 

 Les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ont à nouveau amené une majorité de 

gauche à l’assemblée, ouvrant une troisième période de cohabitation, cette fois entre un 

président de droite et un gouvernement de gauche. 

 La cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin ne s’est pas écarté du modèle antérieur. 

Le président apparait de plus en plus comme le chef de l’opposition, et la capacité d’action 

de l’exécutif semble s’altérer au niveau national, mais aussi dans une moindre mesure, au 

niveau international. 

 

 Dès que la cohabitation prend fin, l’interprétation gaulliste des institutions reprend ses 

droits : de 1988 à 1993 sous la présidence de François Mitterrand, de 1995 à 1997 sous celle 

de Jacques Chirac, et à nouveau depuis mai 2002.  

 Le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy est marqué par l’omniprésence du président qui 

relègue au second plan tous les ministres, y compris le premier. 

 

Mémo des dates des 3 cohabitations : 

1) 1986-1988. 

2) 1993-1995. 

3) 1997-2002. 

 

 

 



Droit Constitutionnel : Le président de la République. 

 
 I] Contexte général : 

 Dès 1958 le président de la République était considéré comme « la clef de voute de la 

nouvelle Constitution. » (Michelle Debré). 

 Longtemps son importance a augmenté au-delà des dispositions  constitutionnelles à raison 

de la personnalité du général de Gaulle et de son influence dans la vie politique de la 

Cinquième République,  tout comme par les modifications de la procédure de sa désignation. 

 Sur ce point George Pompidou, Valery Giscard d’Estaing, François Mitterrand et Jacques 

Chirac ne se sont pas écarté de la conception qu’avait imposée le général de Gaulle. 

 La cohabitation d’un président de la République et d’une majorité de débutés de tendances 

politiques opposées altère profondément ce schéma en affaiblissant considérablement 

l’autorité et le rôle du président. 

 

 La substitution du quinquennat au septennat, à laquelle s’ajoute le fait que les élections à 

l’Assemblée nationale ont lieu après l’élection présidentielle, a conduit à un renforcement du 

pouvoir du président. 

 Un des objectifs de la révision constitutionnelle de 2008 était de rééquilibrer les pouvoirs en 

renforçant ceux du Parlement. 

 

 II] L’organisation de la présidence de la République : 

 Une réforme capitale a été introduite par la loi référendaire du 6 novembre 1962 pour 

l’élection du président de la République au suffrage universel. 

 La substitution du quinquennat au septennat par la loi constitutionnelle du 2 octobre 

2000 constitue une seconde réforme importante. 

 

 Le système de la Constitution de 1958 : 

 On rejette l’élection du président par le Parlement qui est jugé comme ne lui donnant pas 

une indépendance et une autorité suffisante, tout comme l’élection au suffrage universel  

(en mauvais souvenir de la 2ieme république). 

 On retient donc l’élection au suffrage indirect par un collège électoral élargi comprenant : 

parlementaires, conseillers généraux, représentants des conseils municipaux, représentants 

des territoires d’outre-mer, etc…, soit environ 79 000 électeurs. 

 Dans ce collège, il y a une surreprésentation des communes rurales de moins de 2000 

habitants, qui disposent à elles seules de la moitié des électeurs présidentielles : le président 

est l’élu des notables ruraux, comme le Sénat. 

 Au premier tour, il faut la majorité absolue, au deuxième la majorité relative suffit. 

 Le 21 décembre 1958 le général de Gaulle est élu avec 78,50% des suffrages. 



 

 Le système en vigueur depuis la révision : 

 Modification apportée par le référendum du 28 octobre 1962 (62% de oui) : loi référendaire 

promulgué le 7 novembre 1962. 

 Le président est élu au suffrage universel direct et à un scrutin majoritaire à deux tours. 

 La liste des candidats est arrêté 18 jours au moins avant le 1er tour de scrutin par le Conseil 

Constitutionnel. 

 Exigence de la présentation par 500 personnes, soit membres du Parlement, du Conseil 

économique et social, soit conseillers généraux ou maires, provenant de 30 départements 

différents. 

 Cette exigence a été fixée par la loi organique du 18 juin 1976 qui renforce le système 

antérieur (présentation par 100 personnes provenant de 10 départements) qui s’était révélé 

insuffisant pour éliminer les candidatures fantaisistes. Lors de l’élection présidentielle de 

2002, 33 personnes avaient fait acte de candidatures, 16 ont été retenues par le Conseil 

constitutionnel comme remplissant les conditions de présentation. 

 La campagne électorale dure 15 jours. 

 Egale utilisation de la radio et de la télévision. 

 Remboursement des frais réglementaires aux candidats qui ont obtenu 5% des suffrages 

exprimés. 

 

 Scrutin : 

 Au premier tour il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 Au second tour (2 semaines plus tard) seules les 2 candidats qui ont obtenu le plus de 

suffrages peuvent se présenter (il faut tenir compte des retraits de candidats plus favorisé). 

 Au cas de décès ou d’empêchement de l’un de ces 2 candidats, le Conseil constitutionnel 

déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations, c’est-à-dire que l’on 

recommence même le 1er tour (loi constitutionnelle du 18 juin 1976). 

 Le 19 décembre 1965 le général de Gaulle a été réélu au second tour avec 55,20% des 

suffrages exprimées. 

 L’élection au suffrage universel direct accroit l’autorité du président de la République : 

l’Assemblée nationale n’étant plus seule à bénéficier d’une investiture directe donnée par le 

peuple. 

 

 Le statut du président : du septennat au quinquennat. 

 Depuis la 3ieme République, la durée du mandat présidentielle était de 7 ans. 

 La Constitution de 1958 a repris cette tradition et l’a maintenue en 1962. 

 Cependant, depuis l’élection au suffrage universel de nombreuses voix se sont élevées pour 

demander la réduction de la durée du mandat présidentiel. 



 En 1973 un projet de révision constitutionnelle ramenant le mandat à 5 ans avait été voté 

par les chambres mais non soumis au Congrès faute d’une majorité favorable suffisante. 

 Le 24 septembre 2000 le peuple français répondait positivement avec un faible taux de 

participation  à la question du quinquennat présidentielle. 

 La loi constitutionnelle a été promulguée le 2 octobre 2000. 

 

 La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 interdit d’exercer plus de deux mandats 

consécutifs. Elle laisse la possibilité d’en effectuer encore après interruptions. 

 En cas de vacance ou d’empêchement, les fonctions sont exercé à titre provisoire par le 

président du Sénat (ou par le gouvernement si le président du Sénat est empêché). 

 Ex : intérim de M. Poher après la démission du général de Gaulle le 28 avril 1969, puis à 

nouveau, après le décès de George Pompidou le 2 avril 1974. 

 Hypothèse différente : celle de la suppléance par le premier ministre au cas d’empêchement 

momentané, déplacement à l’étranger ou intervention chirurgicale (général de Gaulle 17 

avril 1964, Mitterrand 11 septembre 1992). 

 

III] Responsabilité politique et responsabilité pénale du président : 

 Le système résultant de la Constitution de 1958 : 

 Le président est irresponsable politiquement. Ni le Parlement ni même le peuple ne peuvent 

le contraindre à démissionner. 

 Sans doute le général de Gaulle a-t-il démissionné après l’échec du referendum de 1969 : il 

n’était juridiquement pas tenu de le faire. 

 Mitterrand en 1986 et 1993, puis Chirac en 1997 sont demeurés en fonction malgré le 

désaveu infligé par les électeurs. 

 L’article 68 de la Constitution prévoyait que le président pouvait être poursuivi devant la 

Haute Cour de Justice pour crime de haute trahison dans l’exercice de ses fonctions. 

 La mise en accusation impliquerait une décision de chaque assemblée au scrutin public et à 

la majorité de ses membres. 

 La notion de haute trahison n’est définit nulle part. 

 Des poursuites pour n’importe quel délit son reporté à un mois après la fin du mandat. 

 

 La loi constitutionnelle du 23 février 2007 : 

 L’irresponsabilité politique devant le Parlement et le peuple demeure. 

 L’immunité juridictionnelle concernant les actes accomplis hors de l’exercice de la fonction 

est absolue. 

 Elle interdit toute juridiction (et toute autorité administrative) de requérir le témoignage du 

président, déclarer recevable une action, accomplir un acte d’information, d’instruction ou 

de poursuite durant le mandat présidentielle. 

 Le délai de prescription est suspendu pendant le mandat, et les poursuites peuvent 

reprendre un mois après la cessation des fonctions. 



 La responsabilité devant la Haute cour de Justice pour haute trahison est remplacé par une 

procédure de destitution devant le Parlement constitué en Haute Cour, présidée par le 

président de l’Assemblée nationale, au cas de « manquement (du président) à ses devoirs 

manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » - article 68 de la Constitution. 

 La proposition de réunir la Haute Cour ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers 

des membres de chaque assemblée, la décision prise sur la destitution à la majorité des deux 

tiers des membres de la Haute Cour. Ceci afin d’éviter une utilisation politique partisane de la 

procédure de destitution que risquerait de faciliter l’imprécision de la notion de 

manquement aux devoirs manifestement incompatible avec l’exercice du mandat. 

 Tout à fait différente est l’éventuelle responsabilité du président de la République devant la 

Cour pénale internationale (traité du15 juillet 1998) pour crime grave contre l’ensemble de 

la communauté internationale commis dans l’exercice des fonctions, tels que génocide, 

crime contre l’humanité, crime de guerre ou agression (art. 53-2 Constitution). 

 

 Les actes les plus importants que prend le président de la République sont dispensés du 

contreseing : 

 Dissolution de l’Assemblée nationale, décision de recourir au référendum, usage des 

pouvoirs de l’article 16. Ils ne peuvent donc pas être imputés et reprochés au gouvernement. 

Ainsi, aucune autorité n’est politiquement responsable pour ces actes. 

 Il n’empêche que la liberté d’action dont dispose le président dépend largement du soutien 

que le peuple accorde au président. Les referendums et les élections intervenant au cours de 

mandat, même les élections locales ou européenne, ainsi que les sondages d’opinion 

donnent une idée plus ou moins exacte de l’accord ou des désaccords existant entre les 

citoyens et le président. 

 

 IV] Les attributs du président de la République : 

 Elles sont très importantes d’après le texte de la Constitution auquel la pratique du régime 

a donné une très large interprétation (remise en cause, cependant, pendant la période de 

cohabitation). La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 encadre l’exercice de certaine de ces 

fonctions. 

 

 Les attributions du président de la République en période normal : 

 Chef de l’Etat, le président de la République dispose de trois séries d’attributions. 

 A) Attribution à l’égard du gouvernement : 

 Nomination du premier ministre. 

 Le président de la République exerce  ce choix avec la plus grande liberté sauf période de 

cohabitation. 

 En revanche en droit le chef de l’Etat ne peut révoquer le Premier ministre. 



 Mais dans la pratique il peut l’inviter à offrir sa démission (Michelle Debré le 14 avril 1962) et 

le Premier ministre ne saurait se maintenir sans la confiance du président. 

 Telle est la conception admise par tous les premiers ministres hors cohabitation, par exemple 

démission de M. Rocard le 15 mai 1991, de Mme Cresson le 2 avril 1992. 

 Nomination et révocation des ministres sur proposition du Premier ministre. 

 

 Présidence du Conseil des ministres : organe réunissant tous les membres du gouvernement. 

 Le président Chirac a pu, ainsi, s’opposer à ce que le projet de loi concernant le statut de la 

Corse soit inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres du 14 février 2001. 

 Le projet sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 21 février 2001. 

 

 B) Attribution internationale : 

 Le président accrédite les ambassadeurs français auprès d’Etats étrangers et reçoit les lettres 

de créance des ambassadeurs étrangers. 

 Il négocie et ratifie les traités (pour les plus importants, la ratification est subordonnée à une 

autorisation du Parlement). 

 Il est informé des négociations tendant à la conclusion d’accords non soumis à ratification. 

 Il est le chef des armées. 

 

 Ces attribution lui permettent e jouer un rôle très important en matière de politique 

étrangère : toute les décisions importante sont prise par le président (ex : la menace de véto 

opposé au conseil de Sécurité contre l’intervention américaine en Irak en 2003). 

 La cohabitation semble moins affecter ce pouvoir que les autres : elle contraint cependant le 

président et le premier ministre à s’entendre pour défendre la même position 

particulièrement au sein de l’Union Européenne. 

 Signature des ordonnances et des décrets pris en Conseil des ministres. 

 

 Nomination aux emplois civil et militaire : article 13 de la Constitution. 

 Pour les emplois les plus élevés tels que Conseiller d’Etat, ambassadeur, préfet, etc…, la 

Constitution prévoit que cette nomination s’effectue en Conseil des ministres. 

 Le président délègue son droit de nomination au Premier ministre pour les emplois moins 

importants. 

 

 Le président : chef de l’action gouvernemental. 

 Hors période de cohabitation le président de la République est le véritable chef de l’action 

gouvernemental. 

 Il l’a été jusqu’aux élections législative de mars 1986, l’est redevenu en 1988 avant de perde 

à nouveau ce rôle lors de la deuxième cohabitation qui s’est ouverte en 1997. 

 La fin de la Cohabitation a permis au président Chirac de retrouver ce rôle. 

 Le premier ministre est chargé de conduire la politique élaboré –en concertation avec lui- par 

le président. 



 L’Elysée est le centre du pouvoir et les proches collaborateurs du président, notamment les 

membres du cabinet présidentiel, jouent souvent un rôle important dans l’élaboration et la 

conduite de l’action de l’Exécutif. 

 C’est encore plus le style de la présidence de Nicolas Sarkozy, celui-ci ayant déclaré qu’il 

considérait le Premier ministre comme un collaborateur. 

 

 C) Attribution à l’égard du Parlement : 

 Le président ouvre et clôt, par décret, les sessions extraordinaires qui ont lieu à la demande 

du Premier ministre ou de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. 

 Le président s’est reconnu le droit de refuser de donner suite à une demande présentée par 

la majorité des députés : il n’y a eu qu’un seul cas de refus (problème agricole mars 1960). 

 Droit de message : article 18. 

 Déclaration devant le Congrès : article 18. 

 Le président de la République peut s’exprimer devant le Parlement réuni en Congrès ainsi 

qu’il la fait pour la première fois le 22 juin 2009 pour exposer le programme de l’action de 

l’exécutif. 

 Sa déclaration peut être suivie hors de sa présence d’un débat qui ne donnera lieu à aucun 

vote. 

 

 Intervention dans la procédure législative : 

 Promulgation de la loi par décret dans les 15 jours après la transmission au gouvernement : 

c’est une obligation. Ce délai est suspendu en cas de saisine du Conseil constitutionnel 

jusqu’à la décision rendue par ce dernier. 

 Pendant ce délai le président peut demander une nouvelle délibération (ex : le 9 aout 1985 à 

propos de la loi relative aux circonscriptions de la Nouvelle Calédonie jugé non conforme à la 

Constitution) 

 Ou peut saisir le Conseil constitutionnel si la loi lui parait contraire à la  Constitution. 

 Ces deux dernières prérogatives ne sont guère utilisées lorsque le président bénéficie du 

soutien de l’assemblée nationale,  ou est d’accord avec le texte des lois votées. Dans 

l’hypothèse contraire, la saisine du Conseil ferait encourir au président le risque d’un 

désaveu. 

 A cela s’ajoute que, dans la pratique, le président suit de près l’évolution de la procédure 

concernant les textes importants et intervient notamment par l’intermédiaire du parti 

majoritaire ou du gouvernement. 

 

 Droit de dissolution article 12 de la Constitution : 

 C’est une prérogative importante qui permet au président de mettre fin au mandat de 

l’Assemblée nationale. 



 Il n’y a aucune condition de fond contrairement à la 4ieme république, juste deux 

restriction : pas de dissolution dans l’année qui suit leur élection intervenant après une 

dissolution, ni lorsque le président exerce les pouvoirs exceptionnel (Article 16). 

 Le président doit consulter le Premier ministre et les président des assemblées. 

 

 Effet : de nouvelle élection dans les 20 jours au moins ou 40 au plus, après la décision de la 

dissolution. 

 L’assemblée se réunit de plein droit le 2ieme jeudi qui suit son élection. 

 Une session de plein droit d’une durée de 15 jours étant ouverte si cette réunion doit 

intervenir en dehors de la période prévue pour la session ordinaire. 

 La dissolution a été prononcé cinq fois : exemple le 14 mai 1988 après la réélection de 

François Mitterrand. 

 La cinquième dissolution le 21 avril 1997 n’a pas profité à Jacques Chirac : l’opposition à 

remporter les élections. 

 

 Droit de recourir au referendum - article 11 de la Constitution : 

 Il permet au président de la République d’en appeler directement au peuple pour que ce 

dernier décide. 

 Le général de Gaulle liait le mandat présidentiel au succès du référendum : démission après 

l’échec du referendum du 27 avril 1969. 

 

 Condition du referendum : 

 L’initiative du referendum vient soit du gouvernement soit des deux assemblées agissant 

conjointement. 

 Lorsque le referendum est organisé sur proposition du gouvernement celui-ci fait devant 

chaque assemblée une déclaration qui est suivie d’un débat (loi constitutionnelle du 4 aout 

1995). 

 En pratique, sauf pour le referendum du quinquennat, l’inspirateur a toujours été le 

président lui-même auquel e Premier ministre apporte son concours en lui présentant une 

proposition. 

 

 Matières sur lesquelles il peut porter : 

 A l’origine, il s’agissait des projets de lois portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou 

autorisant la ratification d’un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des 

institutions. 

 La loi constitutionnelle du 4 aout 1995 a ajouté que le référendum pouvait avoir pour objet 

un projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique  économique ou sociale de la 

nation et aux services publique qui y concurrent. 

 La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inclus la politique environnementale. 



 Le peuple est substitué au Parlement. 

 Le projet s’il est adopté est promulgué dans les 15 jours. 

 8 référendums sont intervenus depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958. 

 Ex : 8 janvier 1961 autodétermination algérienne avec un oui à 75,26%., ou le 28 octobre 

1962 avec l’élection au suffrage universel du président de la République avec 62,25% de oui. 

 

 Il ne faut pas confondre la procédure référendaire de l’article 11 et le referendum 

intervenant au terme de la procédure de révision de la Constitution après le vote favorable 

de chaque assemblée (art 89). 

 Un exemple de ce dernier est donné par le referendum du 24 septembre 2000. 

 

 Le 24 septembre 2000 le quinquennat a été approuvé par 73% des suffrages exprimé mais 

ces derniers ne représentaient que 25,30% des électeurs inscrit. 

 Il y a eu 70% d’abstention et parmi les votants 16% des bulletins blanc ou nuls. 

 Globalement et quelque que soit la procédure mise en œuvre, le referendum apparait 

aujourd’hui comme une procédure politiquement risquée. 

 N’étant pas assuré d’en tirer un bénéfice, le président de la République préfère souvent 

s’abstenir d’y recourir. 

 

 V] Attribution dans le domaine judiciaire : 

 Le président veille à l’indépendance de la magistrature, il nomme certains membres du 

Conseil supérieur de la magistrature. 

 Le président exerce le droit de grâce. Depuis la révision de 2008, il n’a le droit de faire grâce 

qu’à titre individuel et non plus, également, à titre collectif. 

 

 VI] Les attributs du président de la République en période exceptionnelle : 

 Article 16 de la Constitution - Il répond à l’une des préoccupations auxquelles le général de 

Gaulle tenait le plus (souvenir de juin 1940). Certaines précautions ont été prises pour éviter 

que l’exercice de ces pouvoirs très étendu ne dégénère en dictature. 

 Cet article a été mis en application du 23 avril au 30 septembre 1961, après le putsch 

d’Alger. 

 La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a étendu le contrôle du Conseil constitutionnel. 

 

 Condition  de mise en jeu de l’article 16 : 

 Deux conditions de fond : 

 Menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République : l’indépendance de 

la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engament internationaux  formule 

un peu imprécise. 



 Une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels : formule 

précise. 

 La révision institutionnelle de 2008 institue un contrôle du Conseil constitutionnel sur la 

validité de la prolongation du régime de l’article 16. 

 Le conseil n’émet qu’un avis public, dépourvu de valeur juridique contraignante. 

  

 Deux conditions de forme : 

 Consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel. 

 Informer la nation par un message. 

 

 Effet de l’application de l’article 16 : 

 Le président de la République exerce les pleins pouvoirs. 

 « Il prend les mesure exigé par les circonstances ». 

 

 Les limitations des pouvoirs présidentielles : 

 Consultation du Conseil constitutionnel au sujet des mesures prises pour rétablir au plutôt le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics : simple avis. 

 L’assemblée nationale ne peut être dissoute. 

 Le Parlement se réunit de plein droit : en 1961 le président de la République ne lui a reconnu 

que des pouvoirs limités (pas le droit de voter une motion de censure, ni une loi, en dehors 

de la session normale). 


