
« La V° République : rupture ou continuité ? »

« une constitution c’est un esprit , des institutions , une pratique  pour ce qui est de 
la notre son esprit procède de la nécessité ou nous étions de procurer a nos 
pouvoirs publiques l’efficacité la stabilité la responsabilité dont ils était dépourvue 
sous la 3eme et 4 eme république » tel fut la réponse du générale de gueule a un 
journaliste lui demandant le jugement qu’il porté sur la constitution de la 5 eme Rep 
après 5 ans d’existence. il y a une idée de rupture mais a contrario une idée de 
continuité de gueule n’hésitant jamais a inscrire son action dans l’histoire de la 
France et dans le respect de ses traditions. la rupture désigne l’interruption brusque 
d’un état , d’une action , a l’inverse de la continuité qui a un caractère de ce qui est 
permanent et de ce qui persiste. rupture et continuité désignerai ici celle du régime 
de l’histoire de France de la tradition républicaine. la 5 eme république avait a ce 
titre vocation a régler les problèmes inhérents aux troisièmes et 4 em républiques 
avec l’effacement du pouvoir exécutif et l’accroissement majeur des prérogatives 
du législatif. 
des lors les initiateurs de la C° entendait procéder a une rationalisation du régime , 
rationalisation dont on sait qu’elle avait été espéré en 1946 et ne due pas 
consacrée.
Pb : dès lors parlait de rupture ou de continuité en l’espèce conduit a se poser la 
question de l’inscription de la C° de la 5 em rep dans l’histoire constitutionnelles 
française et de mesurer ses innovations. 
il s’agira engagement de traiter la Q° de la nature du régime et de l’equilibre 
rechercher des institutions de la 5 em .
annonce du plan : seront a cette effet traité la manière dont la C° de 1958 s’est 
insérer dans la continuité de la tradition française d’une part et a participer a la 
construction de cette histoire républicaine par le caractère novateur des institution 
en rupture avec les précédentes  (II)
I) L’INSERTION DE LA 5 REPUBLIQUE DANS L’HISTOIRE DE LA FRANCE : 

UNE CONTINUITÉ.

A) une continuité dans l’ouvrage de la souveraineté .

- rappel du débat fin 19 em sur les théories des souverainetés populaires et 
nationales , la france a souvent consacré la souveraineté nationale .
-la 5 em république offre une synthèse des deux théorie en consacrant une 
souveraineté nationale entre les mains du peuples. (peuple = nation , fiction 
juridique et politique) il s’agit d’une consécration inédite qui s’inscrit dans la 
continuité de cette hisori en réglant ce conflit .



b) une continuité dans la tradition républicaine et démocratique française. 

- organisation du pouvoir , il y a toujours un bicamérisme , l’exécutif est bicéphale 
- principe républicains et démocratiques qui eu demeure , SU maintenue comme 

le caractère unitaire de l’état (art 1 de la C°) le maintient de la séparation des 
pouvoirs l’affirmation des droits de l’hommes. (ddhc dans le préambule ). et enfin 
la laïcité de la république 

II) L’ECRITURE PAR LA 5EM REPUBLIQUE DE L’HISTOIRE 
CONSTITUTIONNELLE DE L FRANCE UNE RUPTURE NECESSAIRE 

a) la constitutionalistaion de la rationalisation ,du régime parlementaire.

- LA RATIONALISATION DU POUVOIR ET DE L’AUToRiTÉ législatives.
-les mécanismes de responsabilité gouvernementale sont plus dur a mettre en 
oeuvre.
-suppression de l’interpellation. les motions de censures et Q° de confiance très 
encadrées. un rôle moindre dans l’élection du président de la république. 
-la frontière entre loi et règlement. 
-le rôle majeur du président de la république placée en tant que véritable « arbitre 
actif » au fessu de « la mêlée » il a une véritable irresponsabilité politique , une 
autonomie d’action par rapport au gouvernement (dispense de contre saint à 
l’article 19 , un pouvoir de dissolution retrouvé) .
-le rôle important du gouvernement qui conduit la politique de la nation mais qui 
n’est cependant pas dans une situation d’égalité au seins de l’exécutif , si bien que 
l’on parle d’une dyarchie selon expression du professeur Philippe Ardan.

B) LE CONTROLE DE LA RATIONALISATION DU REGIME PARLEMENTAIRE , 
LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ.

-le contrôle de constitutionnalité des loi et règlement d’assemblés (article 61 de la C
°) la sacralisation de loi n’est plus et l’acte du législateur est soumis au contrôle du 
juge. 
-le contrôle de constitutionnalité du respect de la répartition des compétences entre 
le loi et le règlement


