
« La responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement :   
forces et faiblesses du régime parlementaire. » 

Selon Guy Carcassonne la responsabilité po du gouvernement devant le parlement 
sous la 5 eme république est une responsabilité plus fictive que réelle qui demeure 
toutefois une fiction indispensable au jeu des institutions , en effet les mécanismes 
des jeu de la responsabilité po des gouv et parlement sont au coeur du 
fonctionnement d’un régime parlementaire qu’il soit moniste ou dualiste en ce qu’il 
représente l’une des caractéristiques majeures l’un des mécanismes centraux de 
séparation souple des pouvoirs aujourd’hui considéré comme l ‘unique critère 
d’identification d’un tel régime : l’existence de moyen d’action réciproque  
permettant a chaque pouvoir de remettre en cause l’existence de l’autre. 
ainsi par ex au seins du régime britannique dont l’organisation institutionnelle est  
traditionnellement analysé comme répondant aux caractéristiques essentiel du 
régime parlementaire se déploie 2 mécanisme permettant a la chambre des 
communes d’engager la responsabilité po du gouv et le cas échéant de le conduire 
a la démission. ces mécanismes (qui constituent donc des élément clé du régie 
parlementaire britannique) sont le rejet d’un texte considéré comme 
particulièrement important pour l’action gouvernementale ou l’adoption d’une 
motion de défiance. en France si la première consécration constitutionnelle de 
mécanismes de mises en jeu de la responsabilité politique du gouvernement 
devant le parlement date des loi constitutionnelles de 1875 déterminant 
l’organisation institutionnelle de la 3 eme républiques , les pratiques tendant a la 
reconnaissance de cette responsabilité politiques s’enracine des la 3eme 
république , conduisant a ce que ces régimes soit qualifier de régime 
d’aclimatisation au régime parlementaire. le régime de la responsabilité politique du 
gouvernement par le parlement est consacré par l’art 20 de la constitution.
L’histoire constitutionnelle de la France donne a voire une variation de 
responsabilité politique du gouvernement devant le parlement ainsi qu’une variation 
de la modernité de la mise en oeuvre et de l’usage par les acteurs politiques dont 
découle une variabilité de la conséquence sur l’équilibre des régimes 
parlementaire, l’éligibilité d’un tel pouvoir , illustrant ainsi tant la force que les 
faiblesse d’un tel régime .
Ainsi il s’agira d’identifier depuis la consécration constitution,le mécanisme de mise 
en jeu de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement sous la 3 
eme république, leur fondement mais surtout leur utilisation variable afin 
d’appréhender sous se prisme les conditions d’équilibre du régime parlementaire. 
et les régimes successif s’inscrivant tous dans une .. de future.
Dans ces perspective si l’instrumentalisation par le parlement des mécanismes de 
la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement est source de 
déséquilibre des pouvoir en ce qu’elle conduit a l’hégémonie parlementaire au 



seins du régime (I) il reste que l’encadrement rigoureux , la stricte réglementation 
dont il ont été l’objet dans le cadre du parlementarisme rationalisé met aussi en 
exerbe les limites de ces mécanismes de séparation souple des pouvoir. (II)

I) L’INSTRUMENTALISATION DES MECANISMES DE MISE EN JEU DE L 
RESPONSABILITÉ POLITIQUE DU GOUVERNEMENT DEVANT LE 
PARLEMENT OU L’APOGÉ DU REGIME D’ASSEMBLÉ. 

si la mise en place de mécanisme permettant la mise en jeu de la responsabilité po 
du gouv  devant le parlement est un élément indispensable du régime 
parlementaire leur instrumentalisation par le parlement est source de déséquilibre 
des pouvoirs , ainsi a l’usage abusif de ses procédures sous la troisième république 
(A) les constituant de la 4 tentent sans succès d’élaborer des mécanismes de 
rationalisation du parlementarisme.

A) USAGE ABUSIF DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ POLITIQUE 
DU GOUVERNEMENT PAR LE PARLEMENT OU L’HEGEMONIE 
PARLEMENTAIRE DE LA TROISIEME REPUBLIQUE. 

- un nombre important de procédure , le vote de motion de défiance , la possibilité 
de refus du vote de confiance les interpellations .
-les conséquences de la multiplicité des moyens de mise e, jeu de la responsabilité 
du gouvernement par le parlement: l’instabilité ministérielle constante entre 
décembre 1977 et juillet 1940 , l’hégémonie parlementaire avec l’homni potence du 
parlement alors qu’il y a une désuétude du droit de dissolution et émergence d’un 
régime d’assemblé ou d’un « parlementarisme absolue ».

B) L’ECHEC DES TENTATIVES DE RATIONALISATION DU PARLEMENTARISME 
OU LE MAINTIENT DU DÉSÉQUILIBRE DES POUVOIRS. 

- L’ORGANISATION DES POUVOIRS ET DE LEUR RAPPOR LA TRADUCTION 
DE LA Volonté d’un pouvoir parlementaire. 
le conseil de lares n’exerce pas de contrôle politique du gouvernement. il y a une 
réglementation de la Q° de confiance et de la motion de censure. 
-mais le non respect des disposions constitutionnelle tendant a la rationalisation du 
régime parlementaire. pratique de l’investiture. démission du gouvernement dans le 
cadre de la question de confiance de la motion de censure , projet de loi ou comme 
exemple du cas Paul Ramadier. 
transition : malgré la volonté de corriger les erreurs de la 3 eme l’application de la C
° de 1946 est marqué par des majorités installent conduisant a l’échec du régime 
s’appuyant sur des mécanismes qu’il perfectionne les constituants de 1958 
cherchent a leur tour a « rénover le régime parlementaire «  selon la formule de 
michel debray , rénovation qui passe essentiellement par l’encadrement de la 
fonction .



II) L’ENCADREMENT DES MECANISMES DEVANT LE PARLEMENT OU 
L’AVENEMENT DES REGIMES PARLEMENTAIRE RATIONALISÉ. 

si des mécanismes de la mise en jeu de la responsabilité des ministre devant le 
parlement , la rigueur de la .. est gage de la stabilité gouvernementale (A°. 
l’évolution est la pratique du régime est . 

A) LA RIGUEUR DES CONDITIONS 

-un encadrement constitutionnelle précis (art £20 principe de responsabilité et 
procédure des articles 49 et 50 de la constitution).
-un encadrement constitutionnelle favorable a l’exécutif pour garantir la stabilité 
gouvernementale?; le principe est qu’il n’y a plus d’investiture formalisé obligatoire. 
juridiquement le gouvernement procède du président. 

B) LES LIMITES DES MECANISMES DE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE 
PO DU GOUV DEVANT LE PARLEMENT. 

- l’émergence du fait majoritaire : l’existence d’une majorité stable et disciplinée a 
l’assemblé nationale soutenant l’action du gouv.
- les conséquences de la logique majoritaire de la 5 em république le remodelage 
voir la neutralisation de la responsabilité po du gouv les procédure deviennent 
parfois des outils de domination du pouvoir exécutif (ex 49 alinéa 3) il y’a une 
atténuation de la séparation des pouvoirs et une faibles efficacité des mécanismes 
sous l’influence des faits majoritaire.
-la portée limité des correctifs de la révision constitutionnelle de 2008.


