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Droit constitutionnel (2)

Chapitre 1 : La IIIème République

La IIème Rép commence à naitre en 1870. Sa particularité en ce qui concerne sa naissance, est 
qu’elle n’est pas née d’une assemblée nationale constituante. Ce fût un processus qui prit 5 ans 
car, au moment où il a démarré après les élections du 8 février 1871, les élections ont amené à 
l’AN une majorité très large de monarchistes. Cette assemblée monarchiste abouti 
progressivement à l’instauration de ce qui sera la IIIème République.  
La IVème République va tenter d’être une réactions aux excès de la IIIème République mais ce 
sera un échec. Elle durera néanmoins beaucoup moins longtemps et ne résistera pas 
(1946-1958) ce qui aboutira à la Vème République.

1. Vers les lois constitutionnelles de 1875

Fin du 2nd Empire à Sedan (Ardennes) à cause de Bismarck et des prussiens. Guerre entre le 
Second Empire français et l’Empire de Bismarck (fondé à Versailles) : les prussiens ont très 
largement envahit la France -> défaite française. Le gouvernement français, dit de « défense 
nationale », a été prendre ses quartiers à Bordeaux. Le gouvernement est plutôt de fait car le 
gouvernement de l’Empire a disparu mais est composé de grandes personnalités (Gambetta, 
Jules Ferry, Aragot). Après le siège, Paris capitule et suite à cette capitulation est signée 
l’armistice le 28 janvier 1871. Cette convention d’armistice prévoit que le gouvernement de 
défense nationale organise des élections au suffrage universel. Ces élections sont organisées 
très vite avec une question centrale : faut-il continuer la guerre ou faire la paix ? Les français se 
déterminent dans leurs votes d’abord dans les intentions des candidats à l’égard du conflit qui 
oppose la France à la Prusse. Une très large majorité s’exprime en faveur du camp de ceux qui 
sont pour la paix. À l’époque, le camps de la paix est celui des conservateurs, de la droit qui à 
l’époque était surtout monarchiste. La France des notables, c’est cette France qui débarque à 
l’AN (pas moins de 400 députés qui se revendiquent monarchistes mais qui se divisent déjà 
entre les orléanistes, les légitimistes, etc.). Il y a un clair choix en faveur de la paix, de la droite 
monarchiste. Arrivent à l’Assemblée des princes, des nobles, la grande bourgeoisie française 
(notables) = députés favorables à une nouvelle restauration. Les royalistes/monarchistes avaient 
comme prétendant le Comte de Chambord qui s’accrochait au drapeau blanc. -> ce qui va faire 
progressivement glisser une assemblée monarchiste vers un compromis d’attente de retour vers 
la monarchie (qui ne reviendra jamais). Une fois cette assemblée élue, sa première 
préoccupation n’était pas le gouvernement de la France mais la paix càd la négociation avec 
Bismarck des conditions de la paix. Pour négocier la paix, il faut trouver un négociateur (qqn qui 
va prendre en charge le gouvernement provisoire). Le 17 février, l’Assemblée nationale adopte 
une résolution : «  l’AN, dépositaire du pouvoir souverain, considérant qu’il importe en attendant 
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qu’il soit statué sur les institutions de la France, de pourvoir immédiatement aux nécessités du 
gouvernement, nomme une personne chef de l’exécutif et plus précisément chef du pouvoir 
exécutif de la République française ». Est désigné comme chef de cet exécutif Adolphe Thiers 
(républicain et non monarchiste) à 73 ans. Homme d’expérience, orateur exceptionnel, il a 
toujours réussi à subjuguer son auditoire. On pense qu’il est l’homme de la situation pour 
négocier avec les allemands. Il es aperçu institutionnellement comme n’ayant pas de volonté 
autre que celle de l’Assemblée. Ce représentant plus ou moins docile prend en réalité très vite 
l’ascendant sur l’Assemblée. Sur le plan institutionnel, il est désigné chef de l’exécutif mais ses 
pouvoirs ne sont pas précisés, aucun terme n’est fixé à sa mission même s’il est prévu dans la 
résolution qu’il soit révocable par l’Assemblée. Très rapidement il exerce un pouvoir assez 
autoritaire car il profite de 2 facteurs jouant en sa faveur :  

. Par rapport au 1er problème des négociations de paix, il a plutôt un bon crédit auprès 
de Bismarck = les négociations se font dans les conditions les moins mauvaises possibles. 
Thiers apparait de ce fait comme un homme providentiel.  

. C’est lui écrase la Commune lors de la semaine sanglante : les forces armées, sous 
l’autorité de Thiers, ont réprimé cette révolution qui était en train de naître. Sur un plan politique, 
ce fut très important car en temps que républicain, il a montré que la République savait être 
impitoyable et qu’elle n’était pas le désordre. La répression a montré que la République n’est 
pas assimilable au désordre. L’effet est utile pour Thiers lui-même car cela le renforce dans sa 
position de chef incontesté du gouvernement. Début de l’idée que la République peut être 
conservatrice. Les discussions avec les allemands progressent mais les députés ne 
réfléchissent pas à ce que devrait être le régime de la France. Thiers est assez autoritaire ce qui 
gène les parlementaires. Un de ses députés, Rivet, va faire voter une loi dont le but est de 
commencer à réglementer les pouvoirs de Thiers càd qu’au moment de l’adoption de la loi Rivet 
(août 1871), les députés ont encore besoin de Thiers mais ils veulent commencer à essayer de 
cantonner son pouvoir. L’un des moyens est de commencer à faire germer un embryon de 
régime parlementaire. Le régime parlementaire est un régime dans lequel l’exécutif a 2 têtes 
(composé de 2 entités : un chef et un gouvernement), son axe est la responsabilité du 
gouvernement devant l’Assemblée (progressivement, le pouvoir échappe au chef de l’État). 
L’idée est de créer une responsabilité des ministres devant l’Assemblée pour progressivement 
maitriser l’exécutif. Cette loi Rivet du 31 aout 1871 est considérée comme le premier pas vers la 
République car elle précise pour la 1ère fois la position de Thiers par rapport à l’Assemblée 
nationale. Par un métaeffet, l’Assemblée nationale s’impose également en temps que pouvoir 
constituant en donnant une position à Thiers : il devient président de la République (alors 
qu’avant uniquement chef du pouvoir exécutif). De même, ses prérogatives sont précisées. On 
est pas encore véritablement dans un régime parlementaire car Thiers reste révocable par 
l’Assemblée nationale ainsi que son gouvernement (l’AN a la possibilité de renvoyer les 
ministres sans renvoyer Thiers). Les ministres échappent un peu à l’influence de Thiers pour se 
considérer des ministres responsables devant l’Assemblée. Ce lien reste privilégié par le pouvoir 
de révocation et par le fait que le président de la République peut s’exprimer librement à l’AN. 
Cette loi Rivet fixe un cadre provisoire qui va perdurer car rien ne bouge jusqu’en mars 1873. Le 
13 mars 1873 est adoptée une nouvelle loi : la loi de Broglie (les députés commencent à se 
défaire de l’emprise de Thiers) = la loi chinoise car elle part du constat que les députés ont mis 
longtemps à se rendre compte qu’ils étaient sous l’emprise de Thiers, l’un des moyens imaginé 
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pour se débarrasser de l’emprise de Thiers est de l’empêcher de parler ou en tout cas organiser 
l’intervention du président dans l’Assemblée selon un protocole qui va anesthésier tout l’effet de 
la parole lorsqu’elle est spontanée (il ne peut pas prendre la parole immédiatement, il doit y être 
autorisé). Cette loi vise avant tout à rendre plus rares et avec beaucoup moins de portée les 
interventions de Thiers devant l’Assemblée. Thiers peut encore être entendu durant la 
disposition des lois mais il doit d’abord informer le président qu’il souhaite prendre la parole qui 
suspend la séance (protocole chinois fait de petits mécanismes pour limiter la parole de Thiers). 
L’Assemblée ne craint plus Thiers, elle n’en a plus besoin car la situation est redevenu à peu 
près normal ce qui va causer sa perte. 2 jours après l’adoption de la loi de Broglie, les allemands 
quittent le territoire français. Le 24 mai 1973 : chute de Thiers par un vote sur interpellation. Une 
interpellation est le fait pour un député de poser une question au gouvernement qui donne lieu à 
un débat, un vote peut ensuite le cas échéant aboutir à la remise en cause du gouvernement. 
Tout le monde sait que cette interpellation a clairement pour but de se débarrasser de Thiers, le 
révoquer. Thiers ne peut répondre que le lendemain. Il fait un discours de 2 heures axé sur la 
question centrale : quel régime faut-il choisir de la monarchie ou de la république ? Sachant qu’il 
n’en réchapperait pas, il prend position dans son discours en faveur de la République en 
expliquant qu’elle est le régime qui divise le moins. La réponse de l’assemblée ultra-monarchiste 
est immédiate : Thiers est simplement révoqué et est désigné à sa place un véritable 
monarchiste, McMahon. Il est un militaire qui a une réputation d’idiot. Son programme est simple 
: rétablissement de la monarchie et de l’ordre moral. Il est donc élu président de la République à 
la place de Thiers. Mais c’est un président qui n’attend qu’une chose : céder son fauteuil au roi. 
Le 20 novembre 1873, est adoptée une nouvelle loi qui fait date : loi sur le septennat. Les 
députés adoptent une loi par laquelle ils décident de limiter la durée du mandat présidentiel à 7 
ans. Par ailleurs, basculement vers un système vraiment parlementaire car la responsabilité des 
ministres est instaurée face à la surpression de celle du président (mise en place du schéma 
parlementaire). Le régime parlementaire est un régime qui est d’abord monarchique : né en 
Grande-Bretagne dans une monarchie, il a été acclimaté en France pendant la Restauration. Il 
n’y a pas vraiment de contradiction dans l’instauration de ce premier mécanisme parlementaire 
et la volonté de restaurer la monarchie. McMahon n’a plus vraiment de pouvoirs sur le plan de 
l’autorité du gouvernement, il ne dirige plus vraiment la France : il emploi son énergie à favoriser 
le retour vers la monarchie. Il est le 1er président de la République authentiquement 
parlementaire (qui ne gouverne pas). Cette loi créé également la commission des 30 : les 30 
députés censés réfléchir aux futures institutions de la France. En réalité, il n’y a pas besoin de 
réfléchir car cette AN qui s’est donnée le pouvoir constituant est monarchiste. C’est la 1ère fois 
où la question centrale n’est pas l’organisation des pouvoirs politiques mais la forme même du 
régime. Finalement, cela mène à une « Constitution » (lois constitutionnelles) a minima : une 
constitution de réversible (république qui pourra à tout moment s’invertir pour devenir une 
monarchie). L’idée qui domine à partir de 1873 est la nécessité de trouver un système 
institutionnel à la France : le compromis constitutionnel -> un système politico-institutionnel qui 
peut être aussi bien républicain que monarchiste. Malgré les pressions de son propre camp, le 
comte de Chambord reste toujours intransigeant. Les monarchistes s’inquiètent d’autant plus 
qu’à chaque élection partielle, ce sont les républicains qui progressent. Dans le pays les 
français, progressivement, s’habituent à la république. Ce qui créé cette crispation chez les 
royalistes : sont confrontés à l’intransigeance de leur leader (ils ne peuvent pas immédiatement 
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basculer vers un régime monarchiste) et à l’idée républicaine qui s’installe (le provisoire devient 
la réalité). Pour les français, l’expérience institutionnelle qui a lieu depuis 1871 est l’expérience 
républicaine et elle fonctionne plutôt bien. Les choses s’accélèrent à partir de janvier 1875 : le 
28 janvier, un député nommé Laboulaye, dépose un amendement clairement pro-républicain 
libellé « le gouvernement de la République se compose de 2 chambres et d’un président ». Cet 
amednamedent émis au vote et est rejeté car trop clairement républicain. Un autre député, 
Wallon, débloque la situation en proposant un autre amendement, l’amendement Wallon. Il 
adoucie la formule de Laboulaye par «  le président de la République est élu à la majorité des 
suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée Nationale  ». 
L’amendement ne dit pas de façon directe que la forme du gouvernement est la République. 
Apparait l’idée comme dans le précédent amendement le fait qu’il y ait 2 chambres. Cet 
amendement est adopté et il prévoit un mécanisme de perpétuation de la fonction présidentielle 
au delà de 7 ans. Autour de ce texte, se construit progressivement la Constitution de la IIIème 
République. À ce stade, la république comme forme du régime est validée. Les monarchistes 
acceptent cette république car ils n’arrivent pas à faire entendre raisons aux prétendants au 
trône. Article 8 sur la révision de la Constitution : permet, le cas échéant, d’invertir la forme du 
système (on ne peut plus considérer que ces lois sont une constitution provisoire mais on va, 
dans la constitution elle-même, introduire un mécanisme de révision qui permettrait, le moment 
venu, par une simple révision, de transformer cette république en monarchie. Les monarchistes 
ne pouvaient plus jouer la carte du provisoire mais entendaient jouer sur la possibilité pour le 
régime de modifier la constitution. ? et 16 juillet 1875 sur les rapports entre les lois publiques : 
est élaboré un système politique réversible (parlementaire `????  
Les monarchistes cèdent car ils ont toujours l’espoir qu’ils pourront un jour réviser la constitution.  
Ce sont des lois constitutionnelles (le terme constitution n’a pas été employé). Dans l’idée de 
constitution, il y a l’idée quasiment existentielle d’un peuple sur la forme du régime politique. Il 
n’y a pas de déclaration de droit, les déclarations sont rattachées à une conception particulière 
de l’exercice du pouvoir politique. Ce compromis a finalement été acquis sur un texte a minima, 
qui contentait tout le monde, car c’est la description minimaliste du régime parlementaire qui 
pourrait s’adapter aussi bien à la République qu’à la Monarchie. Les républicains ont gagné 
mais également les monarchistes qui s’accrochent à l’article 8 prévoyant que la constitution 
puisse être révisée (acquise aussi simplement qu’un vote de loi ordinaire). L’article 8 prévoit 
expressément que «  les lois constitutionnelles peuvent être révisée en tout ou partie à la 
majorité absolue des membres composant l’AN ». Barthélémy et Duhez (??) écrivaient que « la 
Constitution de 1875 était une constitution d’attente monarchique ». 

2. Le fonctionnement des institutions politiques de la IIIème République  

1. L’affirmation de la République 

Les monarchistes perdent en fait leur pari (vote d’une constitution d’attente et un jour on 
retrouvera la monarchie). Mais cette constitution républicaine créé une dynamique républicaine. 
Même avant l’adoption de ces lois constitutionnelles, la république commençait à s’instaurer. 
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Deux temps forts rendent irréversible ce que les monarchistes pensaient un jour pouvoir 
inverser. 

• La crise du 16 mai 1877

Elle est la défaite politique ultime de la monarchie. Elle est due à McMahon (monarchiste). Il est 
un président typique d’un régime parlementaire (càd qui en principe ne gouverne pas). Il a une 
conception du parlementarisme monarchique c’est-à-dire orléaniste (il conçoit la responsabilité 
du parlement envers le gouvernement et le chef de l’État) qui s’oppose à la conception 
démocratique càd moniste. À l’intérieur de ce système parlementaire en train de naitre a lieu la 
1ère grande crise : choc entre les conceptions orléanistes et monistes. Le président du Conseil, 
Jules Simon, reçoit un courrier dans lequel McMahon lui fait part de sa désapprobation de la 
politique. JS en tire la conséquence qu’il doit démissionner. Ce qui déclenche une crise qui 
mène progressivement à la chute de McMahon 

• La traduction juridique de cette défaite (inscription pour la 1ère fois dans l’article 8 que la 
forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une révision)

RATTRAPER COURS
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Chapitre 5 : La IVème République 

Section 1 : La transition vers la IVème 
République
Période transitoire : installation en juin 1944 d’un gouvernement de fait jusqu’à la loi du 2 
novembre 1945.

Deuxième période alors, jusqu’au 27 octobre 1946 (date de promulgation du régime).

I/ Le gouvernement provisoire
Le GPRF va en effet diriger la France jusqu’au 2 novembre 1945. Ce gouvernement trouve son 
origine dans le gouvernement dit « d’Alger », qui, le 21 avril 1944, a pris une ordonnance sur 
l’organisation des pouvoirs publics dans la perspective de la libération de la France. Cette 
ordonnance prévoit que le peuple français est amené par la suite à décider des futures 
institutions par l’élection d’une AN constituante.

Cette ordonnance évoque sans ambiguïté l’élection d’une AN constituante peut laisser penser 
qu’il en est terminé de la IIIème République. Or, certains hommes politiques pensaient qu’après 
la Libération, la Constitution de la IIIème peut être remise en vigueur après la période de Vichy. 
Le 9 août 1944 rétablit la légalité républicaine sur le territoire métropolitain. Cette ordonnance a 
un retentissement et des conséquences juridiques très importantes, qui ne sont réglées que 
sous la Présidence de Chirac, puisqu’en rétablissant la légalité républicaine sur le territoire de la 
métropole, le GPFR considère que la République n’a pas disparu, mais que Vichy a usurpé le 
pouvoir en métropole. Ceci permet à la République française d’éviter d’être le successeur du 
gouvernement de Vichy : durant la guerre, la République a continué d’exister en-dehors du 
territoire métropolitain (colonies, …). Chirac l’a finalement reconnu, bien plus tard.

Cette ordonnance du 9 août semble contradictoire avec celle du 21 avril : sur ce point, les forces 
politiques en présence après la Libération semblent dispersées. Les radicaux souhaitent un 
retour à la IIIème, les communistes et gaullistes souhaitent un nouveau régime avec un 
gouvernement d’Assemblée (pour les cocos), ou un exécutif renforcé (pour les gaullistes).
Les socialistes, eux, veulent une Chambre forte, mais pas un gouvernement d’Assemblée : ils 
veulent un gouvernement suffisamment puissant mais pas trop non plus (mais osef ils sont pas 
trop nombreux).

Le GPRF gouverne jusqu’au 2 novembre 1945 : le chef de l’État est CDG, le chef du cabinet 
ministériel (soumis au chef de l’État) : en vérité, le chef de l’État assume les pouvoirs de PdR et 
de Président du Conseil (si on devait raisonner comme sous la IIIème). De plus, le GPRF agit 
par voie d’ordonnance et bénéficie ainsi du pouvoir législatif. Il y a bien, au côté du GPRF, une 
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forme d’Assemblée, qui est plus une représentation des différents courants de la Résistance, qui 
se réunit une fois tous les trois mois pour donner son avis sur les ordonnances du GPRF (donc 
pas de pouvoir réel).

II/ Le régime de transition instauré par la loi 
constitutionnelle du 2 novembre 1945
Cette situation n’est cependant que provisoire : élections ont lieu pour élire une AN constituante 
et ratifier une ordonnance qui entre en vigueur le 2 novembre 1945 (sorte de Constitution 
provisoire dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle Constitution). Le 21 octobre 1945, les 
Français élisent une Assemblée et se prononcent par référendum sur l’ordonnance du 2 
novembre 1945. En effet, lors de cette consultation électorale, ils élisent des représentants, mais 
on leur pose également deux questions :
- voulez-vous que l’assemblée élue ce jour soit une assemblée constituante (garder ou non le 

régime de la IIIème)
- approuvez-vous l’organisation provisoire des pouvoirs publics proposée dans le projet de 

nouvelle Constitution ?
Ordonnance du 2 novembre 1945 : possède un double contenu. Vocation première : organiser le 
fonctionnement des pouvoirs publics dans l’attente de la nouvelle Constitution. Embryon de 
régime parlementaire car l’AN constituante dispose du pouvoir législatif. Le gouvernement est 
désormais présidé par un chef, mais il est élu par l’AN (qui exerce donc un contrôle sur le 
gouvernement). C’est CDG qui est choisi. L’initiative des lois provient de l’AN, qui dispose 
également d’un contrôle sur le gouvernement. L’AN désigne le chef du gouvernement mais 
exerce également un contrôle sur la nomination des membres du gouvernement et sur le 
programme politique du gouvernement. Le premier Président de ce gouvernement de ce 
gouvernement est CDG, qui démissionne le 23 janvier 1946. Remplacé par Félix Gouin, démis 
de ces fonctions et remplacé par Georges Bidault.
CDG entre «  en Résistance  » : alternance gouvernementale présente analogie avec IIIème 
République selon lui.
Le processus d’élaboration de la IVème reste quand même très démocratique : l’ordonnance 
encadre le travail de l’AN constituante (problème de souveraineté de l’AN se pose alors, car liée 
par les prescriptions - mais celles-ci sont voulues par le peuple).
L’AN est dissoute dès que le projet de Constitution est rejeté. Les députés élus à l’AN 
constituante n’adoptent donc pas la Constitution, mais en proposent un projet, qui devra être 
approuvé par référendum par le peuple français. C’est exactement ce qu’il va se passer : un 
premier projet est rejeté, et une nouvelle Assemblée produit un nouveau projet, qui lui sera 
adopté.
La loi du 2 novembre 1945 permet donc pour la première fois que les Françaises et les militaires 
participent à des élections en France.
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Section 2 : La Constitution de la IVème 
République

I/ Le premier projet de Constitution de 1946
Le processus d’élaboration de la IVème sera tout à fait inédit, non seulement en France, mais 
également dans la plupart des pays du monde. Le peuple est consulté pas moins de quatre fois 
(cinq si l’on y ajoute la loi du 2 novembre) avant d’arriver à la nouvelle Constitution. En effet, 
l’AN constituante du 21 octobre 1945 produit un premier projet en avril 1946, mais il est rejeté 
par le référendum du 5 mai 1946. Constitution en ce qui concerne les droits et libertés 
fondamentaux : une Constitution moderne nécessite une déclaration de droits.

Cependant, plutôt que de reprendre la Déclaration de 1789, ou un texte déjà existant, ils 
décident de faire une nouvelle déclaration de droits. Celle-ci est très intéressante parce qu’elle 
est évidemment à la fois la reprise des grandes libertés individuelles de la Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1789. On reprend les droits et libertés qui ont animés les 
déclarants de 1789 (droits de première génération), mais comme l’AN est largement dominée 
par les socialistes et communistes, on estime que la Déclaration de 1789 ne reflète pas 
totalement les droits et libertés qui sont inhérentes à l’Homme du XXème siècle. Ils procèdent 
donc à une véritable actualisation des droits et des libertés.
Ils vont ajouter aux droits traditionnels (liberté individuelle, …) des droits que l’on qualifie 
rapidement de « droits économiques et sociaux ». Il y a dans cette déclaration, un énoncé des 
droits que l’individu a contre l’État : les droits et les libertés sont d’abord des droits de défense 
des libertés individuelles contre les empiètements de l’État (Constant : De la Liberté chez les 
Anciens comparée à celle des Modernes). L’État doit donc limiter les empiètements, au risque 
de réduire les libertés individuelles.

L’État n’est, selon cette conception, plus seulement un gendarme : on introduit des droits 
économiques et sociaux qui sont en phase avec cette nouvelle conception émergente de l’État : 
celle de l’État-Providence. On qualifie ces nouveaux droits de droits-créances. Ceci signifie que 
l’individu n’a pas seulement des droits pour se défendre de l’État, mais également des droits sur 
l’État : l’État est débiteur d’un certain nombre de droits auprès de l’individu. L’individu a donc le 
droit d’exiger de l’État certains droits (droit au logement équitable).

Tous ces droits sont inscrits dans le préambule du texte. Droit au travail, droit au repos, … Les 
grandes libertés individuelles sont ainsi complétées par des droits sociaux, qui sont ceux de 
«  l’Homme situé ». Ces droits sont adressés à un public spécifique, contrairement à la DDHC : 
droit des enfants, droits des femmes, des travailleurs, des retraités… Ils s’adressent à un 
individu situé socialement.

Système mono-caméral : disparition du Sénat (car la gauche majoritaire à l’époque juge que 
cette assemblée conservatrice est inutile et freine le travail législatif de l’AN). Ce 
monocamérisme crée le mythe du régime d’assemblée : une chambre avec tout le pouvoir (pas 
de limitation au pouvoir parlementaire n’est prévu, étant donné que la loi est faite par les 
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représentants du peuple). Gouvernement élu par l’AN pour 7 ans, mais ne disposant d’aucun 
pouvoir. Il est également prévu une possibilité de dissolution de l’AN (chose impossible depuis 
Constitution Grévy). Deux mécanismes : l’auto-dissolution et la dissolution par le PdR.
Projet rejeté par le peuple français. Certains cherchent à expliquer pourquoi :
- peuple français attaché à la déclaration de 1789 et ne voulaient pas de nouvelle déclaration 

des droits (alors que la DDHC était très très très méconnue).
- Français auraient imaginé que le régime monocaméral n’était pas souhaitable, et ont donc 

rejeté le projet
Hum hum : plutôt opposition des gaullistes et d’autres forces politiques qui appellent à rejeter le 
projet car les partis y sont opposés. Le projet est rejeté en mai 1946 (53% contre).

On dissout alors, selon la procédure prévue, l’AN constituante et on en réélit une nouvelle en 
juin 1946 (très très similaire, plus de 90% des députés). Un nouveau projet de Constitution est 
rédigé, voté par l’AN constituante et proposé par référendum le 13 octobre 1946.

53% de « oui » mais 35% d’abstention.

II/ Le régime de la IVème République
C’est une Constitution fondamentalement démocratique, qui présente la France comme une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Principe du gouvernement par le peuple, 
qui détient la souveraineté nationale. Néanmoins, rien n’est dit sur les droits de l’Homme : pas 
de nouvelle déclaration des droits de l’Homme.

Néanmoins, résultat intéressant car les constituants se placent dans le sillage de 1789 en se 
référant à la DDHC (sans refaire une nouvelle déclaration des droits de l’Homme). La 
Constitution est précédée d’un préambule (toujours dans le bloc constitutionnel aujourd’hui). 
Dans ce préambule, on se réfère à la DDHC de 1789 mais aussi aux principes fondamentaux 
consacrés par les lois de la République (PRFLR). Ils maintiennent également l’idée de faire une 
liste de droits économiques et sociaux dans le préambule.

Véritable patrimoine dans la lignée de 1789, qu’ils complètent avec les droits sociaux. Reprise 
des grandes lois de la République et affirmation de la démocratie sociale, où les personnes, en 
fonction de leurs situations, ont des droits sur l’État : c’est la mise en place de l’État-Providence.
La nation doit prendre en charge le soin d’assurer à l’individu, à la famille, au travailleur, les 
moyens de son développement économique et intellectuel (par l’instruction). Néanmoins, il n’y a 
pas de sanctions juridiques accompagnant ces droits : la IVème République n’a pas de contrôle 
de constitutionnalité pour rendre ces droits effectifs. L’organe constitutionnel qui tient ce rôle n’a 
que peu de pouvoir.
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Autre caractéristique importante du régime : caractère exclusivement représentatif. Intéressant 
de remarquer que ces constituants qui se réclament du peuple n’ont prévu aucun procédé de 
démocratie directe ou semi-directe : le Parlement est le seul canal d’expression du peuple.
Deux chambres existent : mais l’AN prédomine, Conseil de la République impuissant.

Il y aura une tentative de rationalisation de la politique (parlementaires sont conscients de 
l’instabilité qui tend à s’installer), mais le jeu politique prend le dessus. La situation compliquée 
de l’après guerre accélère le fait que le système politique reproduit les travers de la IIIème. Ainsi, 
rapide échec du parlementarisme qui aurait pu être le mode d’organisation du régime.
Double responsabilité de l’échec : difficultés conjoncturelles et système politique en lui-même. 
La France, considérée comme une puissance par son empire, n’arrivera pas à gérer son 
démantèlement. 

RATTRAPER COURS MARDI 21 MARS 

Deux procédures réglementées dans la Constitution : la question de confiance (article 49) et 
motion de censure (article 50). Si elles peuvent toutes les deux aboutir à la démission du 
gouvernement, elles ne correspondent pas à la même philosophie. 

La question de confiance est une question posée par le gouvernement lui-même. La motion de 
censure est une procédure par laquelle une majorité au sein du gouvernement fait savoir au 
parlement qu’elle ne lui fait plus confiance. Le gouvernement a l’initiative dans la QDC, c’est lui 
qui interroge, il n’est pas passif. La QDC peut être perçue comme un moyen de pression du 
gouvernement sur le parlement. Elle est posée à un moment où le gouvernement sent que l’un 
de ses soutiens s’effrite. Tant qu’on est sur de la confiance de sa majorité, pas besoin de la 
poser ; quand on est plus sûr, il est dangereux de la poser. Il faut trouver un moment très précis 
où on voit que ça commence à aller mal mais que tout n’est pas perdu. La QDC est le fait que le 
chef du gouvernement se présente devant le parlement et fait une déclaration de politique 
générale. Il demande un vote de confiance. S’il obtient la majorité, les parlementaires ne 
pourront plus critiquer ce gouvernement dans les mois à venir. Ça participe pleinement de la vie 
d’un vrai régime parlementaire. Question ajd : pq le gouvernement ne pose pas la question de 
confiance ? Ce mécanisme était donc prévu dans la constitution de la IVème République et le 
simple fait qu’il soit prévu montre qu’il y avait chez les constituant la volonté de créer un 
parlementarisme équilibré. Le président du conseil pouvait solliciter la confiance de l’AN après y 
avoir été autorisé par le cabinet. Il aurait du faire une déclaration de politique générale (où il 
explique son programme puis demande de voter la confiance). Prévu que le vote ait lieu un jour 
franc après le dépôt de confiance. Le but de ces délais d’un jour est d’éviter les votes à chaud, à 
l’instinct et permet aux chefs de partis de mobiliser les troupes. Le vote devait être acquis à la 
majorité absolue des députés (majorité très difficile à atteindre). Tous les votes qui ne se sont 
pas exprimés contre sont calculés avec les pour. La question de confiance était un moyen assez 
aisé pour un gouvernement de se refaire une sorte de légitimité politique devant les 
parlementaires. Le fait que ça ait été prévu dans la Constitution montre la volonté de rééquilibrer 
le parlementarisme des constituants. Technique toujours perçue comme une forme de chantage 
sur les parlementaires surtout. 
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La motion de censure (article 50) est une procédure interessante, elle a aussi été mise au point 
par les constituants dans le même état d’esprit : éviter autant que possible l’instabilité 
ministérielle. Elle a quand même abouti à une instabilité ministérielle, elle a permis que des 
gouvernements soient mis en minorité régulièrement. Elle est la procédure inverse de la 
question de confiance : ce sont les parlementaires qui prennent l’initiative de mettre en jeu la 
responsabilité du gouvernement. Il est prévu que le vote de la motion de censure n’ait lieu qu’un 
jour franc après le dépôt par les parlementaires qui en ont eu l’initiative. Pour qu’elle soit 
adoptée, il faut qu’elle soit votée à la majorité absolue des députés (50% +1 des calculés sur le 
nombre de députés 627 ?) -> majorité difficile à atteindre). Le texte de l’article 50 prévoyait que 
le gouvernement qui faisait l’objet d’une MDC était obligé de démissionner. Sauf que ce texte 
permet en réalité à la fois l’instabilité ministérielle et l’évitement de la dissolution (??). Un des 
premiers points de la fragilité du gouvernement : une des majorités parlementaires peut retirer 
son soutien au gouvernement. S’agissant de la IVème : qqch d’équilibré car il faut atteindre la 
majorité absolue pour obliger le gouvernement à partir. Dans le cas où plusieurs gouvernement 
seraient mis en difficulté par la motion de censure, alors les constituants de 46 avaient rétablis 
dans la Constitution le droit de dissolution. Le droit de dissolution est un droit qui en principe est 
une faculté qui est donnée à l’exécutif pour sortir de crise ministérielle. Quand 1 gvt tombe : c’est 
un pb de gouvernement, qd plusieurs gvt tombent : c’est un pb de majorité.  
Les gvts, alors même que la majorité absolue n’était pas atteinte, démissionnait car une majorité 
relative s’exprimait contre eux. Cette mécanique a paralysé le droit de dissolution car tel qu’il 
était conçu dans la Constitution de la IVème était lié dans ses conditions de mise en oeuvre au 
vote de la motion de censure.  
Pour pouvoir dissoudre l’AN, 3 conditions devaient être réunies :  

. condition temporelle : on ne peut pas dissoudre l’AN dans les 18 premiers mois de la 
législature  

. 2 crises ministérielles au cours d’une période de 18 mois (2 gouvernements tombés)  

. ces crises ministérielles doivent être le résultat soit d’un vote de confiance, soit d’une 
motion de censure  
Le système s’est enrayé : il y a eu de nouveau la mécanique de l’instabilité ministérielle qui s’est 
mise en place.  
Ce n’est plus le président de la république qui prononce la dissolution mais le chef du 
gouvernement. Ces mécanismes, la délégalisation de la loi, l’impossibilité de mettre en jeu le 
droit de dissolution. Lors de la dissolution de 1955 avec E. Faure -> tous les parlementaires 
étaient d’accord (dissolution tactique) lié à une faiblesse intrinsèque de la Constitution, car elle 
offrait dans sa lettre un régime parlementaire classique et équilibré mais dans la pratique la 
norme constitutionnelle était difficilement imposable aux parlementaires. La tradition politique 
française est le légicentrisme : la loi est la norme suprême, la Constitution n’est comprise que 
comme une règle du jeu institutionnelle ne devant pas entraver la pleine souveraineté du 
gouvernement. Cette faiblesse de la Constitution en tant que norme est illustrée par l’esquisse 
de contrôle de constitutionnalité prévue à l’article 93. Chez les constituants de 1946 : il y a déjà 
une forme d’avancée.  
Un mécanisme de contrôle de constitutionnalité a été introduit. L’article 93 prévoit que si une loi 
n’est pas conforme à la constitution, il faut changer la Constitution (pas dans la logique de la 
suprématie de la constitution). L’article prévoyait également que s’il y avait un doute sur la 
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conformité d’une loi à la constitution, le président de la république et le conseil de la république 
devaient saisir un comité constitutionnel. Ce comité avait d’abord un rôle de conciliation et il 
devait essayer de convaincre les parlementaires, le cas échéant, de trouver une solution qui 
puisse exister sans qu’il soit nécessaire de modifier la constitution. Ce loi ne peut  pas être 
promulguée tant que la Constitution n’est pas mise en conformité. En réalité, ça ne s’est jamais 
produit. Derrière cette conception du contrôle de constitutionnalité apparait nettement la 
conception légicentriste. Le préambule de la Constitution de 46 n’était pas considéré comme un 
bloc de référence des normes du contrôle constitutionnel. Ce système politico-institutionnel a été 
conçu avec une volonté réelle de rationaliser le parlementarisme.

La IVème a résisté à la fin de la colonisation de l’Indochine (se termine en 54) mais à peine ce 
foyer éteint en Orient, la crise algérienne occupe le devant de la scène. Contrairement à 
l’Indochine où il y avait des français (colonisation à l’anglaise : ils n’avaient pas fait souche, pas 
de colonisation de peuplement), l’Algérie est une colonisation de peuplement, les gens font 
souche, s’installent et y vivent. La dimension du problème est totalement différente. Cette guerre 
prend un tournant assez dramatique : en mai 1958, apogée de la crise, émeute à Alger et 
création d’un comité de salut public constitué à Alger. À cette époque est président du conseil 
depuis quelques jours Pierre Pfimlin. Le soulèvement du comité du salut public est dirigé par le 
général Massu. À partir du 13 mai 1958, la situation est tendue. Le général de Gaulle, ne s’est 
jamais privé de critiquer violemment ce régime sans pour autant participer au débat public. Il y a 
une convergence de but entre les activistes pro-Algérie française et les gaullistes (alliance 
objective) pour en finir avec la IVème République. Les pro-Algérie française voient en de Gaulle 
un « homme providentiel ». Il y a une convergence objective d’intérêts. Menace d’insurrection 
avec les parachutistes (avaient préparé une opération de coup d’État sous le nom 
« Résurrection »). De Gaulle arrive et se dit prêt à assurer les pouvoirs de la République. Le 29 
mai, Pierre Pfimlin démissionne et René Coty propose DG comme président du Conseil. DG ne 
veut pas aller devant l’AN pour se faire investir. Il se fait investir par 329 voix contre 324. Il 
devient le dernier président du conseil de la IVème République. 

�12 1A 2016



 Droit constitutionnel (semestre 2) 
Titre 2 : Les institutions de la Vème République 

Chapitre 1 : L’équilibre général de la Vème République 

Le régime a subit des mutations. Ce régime est né dans un contexte ????????  
Libéralisation du régime avec l’apport de VGE (décisif sur le plan constitutionnel). Autre période 
avec Maastricht (intégration dans l’UE). C’est ce qui fait le clivage dans la vie politique française.

1. Installation du système politique 

De Gaulle est investi, il forme un gouvernement et nomme au ministère de la Justice comme 
Garde des Sceaux M. Debré. Il fait adopter le 3 juin 1958 2 lois :  
 
Une loi qui lui accorde les pleins pouvoirs, il fait voter une loi par les parlementaires une loi 
l’autorisant à adopter des décrets-lois pendant 6 mois. Cette loi est la matrice de la Vème 
République. L’article 90 était tellement compliqué à mettre ne oeuvre que la constitution ne 
pouvait pas être réformée. La loi du 3 juin 1958 se présente comme une dérogation à la 
procédure de l’article 90 càd : le parlement vote aux majorités requises par l’article 90 une loi 
autorisant le gouvernement du général de Gaulle investi le 1er mai à réviser la Constitution en 
se dispensant de la procédure de l’article 90 (habileté juridique et constitutionnelle). Le général 
de Gaulle est autorisé à réviser la Constitution en suivant une procédure dérogatoire. Le 
gouvernement se retrouve doté d’un pouvoir constituant. ?? 

Cette loi se présente comme offrant une alternative à la procédure de révision. Le pouvoir 
constituant à l’oeuvre est dérivé et limité. La loi du 3 juin a fixé un certain nombre de limitations 
au pouvoir constituant à l’oeuvre. L’AN a prévu 5 principes devant encadrer le pouvoir de 
révision qui avait été, par dérogation à l’article 90, attribué au gouvernement du général DG :  

- principe démocratique : le suffrage universel comme source du pouvoir dont découle 
les pouvoirs législatif et exécutif 

- principe de séparation des pouvoirs  
- principe de responsabilité du gouvernement devant le parlement (régime parlementaire)  
- existence d’une autorité judiciaire indépendante à même d’assurer le respect des 

libertés essentielles telles que définies dans le préambule de la Constitution de 1946 et par la 
DDH de 1789 (fait du juge judiciaire le garant des libertés)  

- proposer des solutions pour réorganiser les rapports de la République avec les peuples 
qui lui étaient associés  
Ces 5 principes sont complétés par l’obligation de révision de la constitution élaborée par le 
gouvernement au référendum. Cette loi comporte une sorte d’embryon de constitution. Ce n’est 
pas une assemblée nationale constituante qui adopte la Constitution mais le gouvernement qui 
élabore le projet de constitution. Sur la base de cette loi va débuter le processus d’élaboration 
d’une nouvelle constitution. Elaboration d’un avant projet par le gouvernement. 

Comité interministériel qui a travaillé sous la direction de M. Debré et composé de 4 autres : 
G. Mollet, P. Pfimlin, F. Houphouet Boigny, L. Jacquinot. Ils sont tous les 5 les vrais auteurs de la 
Constitution de 1958.  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2. Dynamique de l’ordre constitutionnel 

La dynamique de l’ordre constitutionnel a été portée par 4 facteurs : présidentialisation, montée 
en puissance du Conseil constitutionnel, rationalisation réussie du parlementarisme, intégration 
de la France dans l’UE.

Comité interministériel mis en place sous DG. Les travaux préparatoires de la 5R n’ont été 
publiés qu’en 1988 ce qui a apporté un éclairage nouveau sur la façon dont cette constitution est 
née. Père de la Constitution : Michel Debré. La publication de ces travaux de 1988 à 2002 
permet de relativiser cette légende et cette idée selon laquelle la Constitution avait été écrite très 
simplement. Il y a eu des discussions, des débats au niveaux juridiques et constitutionnels. C’est 
un texte de compromis. L’apport réel des autres membres du comité interministériel : dircab de 
DG G. Pompidou et A. Pinet, ministre des finances. Ces documents mettent en avant l’apport de 
chaque ministre et la préoccupation était de surmonter l’instabilité ministérielle. On a eu souvent 
tendance à présenter le fait que le parlement ait été « maté » par le pouvoir venu d’en haut à 
savoir l’exécutif et le président. Rétrospectivement, c’était un effet d’optique. Dans le cabinet 
interministériel : personnalisées politiques parlementaires de la 4R. Pflimlin propose la motion de 
censure constructive -> on ne peut pas faire tomber un gouvernement en réunissant des 
majorités de circonstance contre le gouvernement : il faut s’être entendu sur un chancelier pour 
remplacer le chancelier que l’on veut faire tomber (en Allemagne)  
Soumis à un comité consultatif (39 parlementaires : 13 membres ?, 13 ? et 13 désignés par le 
gouvernement) placé sous la présidence de Paul Reignauld ???. Il a rendu un avis le 29 juillet 
1958. Le 4 septembre 1958, le général DG fait un discours et soumet le texte au référendum le 
28 septembre 1958 qui tient 85% de oui. La 5R est promulguée le 24 octobre 1958. Jusqu’en 
janvier 1959, les institutions nouvelles se mettent en place : élection de la nouvelle AN (22 et 30 
novembre 1958), élection du 1er président de la Rép de la 5R (décembre 1958) par un collège 
électoral de grands électeurs. Le président n’est pas élu par les chambres même si elles 
participent à l’élection. M. Debré devient le 1er Premier ministre de la 5R.  
La nature du régime politique a toujours été sujette à controverse du coup invention 
d’expressions : semi-présidentiel, hyper-présidentiels, etc. Il est évident que la 5R n’est pas un 
régime présidentiel. Si on parle de présidentialisation du régime, c’est parce qu’au départ il ne 
l’était pas. La Constitution de la 5R a été révisée à de nombreuses reprises. Jusqu’en 1992, il 
n’y a que très peu de révisons. Ajd : frénésie de révisions car tous les présidents de la 
République ont tous révisé une fois la Constitution. Il s’agit de comprendre à travers ses 
révisons comment la Constitution s’est transformée. 

On ne peut pas aborder la question de l’ordre constitutionnel français sans réfléchir à l’ordre 
juridique européen. Véritable articulation constitutionnellement assurée des deux ordres 
juridiques. 

Synthèse sur ce qu’est ajd la Constitution :  
On peut, objectivement, mettre en évidence, 4 principes, éléments structurants, tous assez 
différents mais participant tous de la construction de l’ordre institutionnel.  
. la présidentialisation : restauration de l’autorité de l’État passée par le rôle du président et 
ses missions, c’est un processus qui commence en 1962 et qui s’affirme véritablement avec la 
révision constitutionnelle du mandat à 5 ans (paradoxalement). Cette révision a été 
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l’achèvement de la présidentialisation : toute la vie politique est complètement orientée (de 
manière catastrophique) vers la présidentielle. La présidentialisation càd la montée en 
puissance du président dans les institutions de la république s’est faite au détriment du 
Parlement. 
. le Conseil constitutionnel :  
. rationalisation du parlementarisme :  
. intégration de la République au processus de l’UE : démarre en 1992 (Maastricht) 
principale victime : le Parlement car dessaisi de grands projets législatifs 

1. La présidentialisation du régime 

En 1958, l’objectif de DG n’est pas d’être un hyper président. Même s’il est l’origine de la 
présidentialisation, il n’a jamais été un hyperprésident. C’est lui qui a initié la dynamique de la 
présidentialisation. La mission que s’était donné DG : restauration de l’autorité de l’État (idée 
déjà dans le discours de Bayeux juin 1956). Pour parvenir à cette restauration, il faut que les 
pouvoirs publics soient nettement séparés et fortement équilibrés. L’idée gaullienne est que 
l’exécutif et le législatif soient séparés, fortement équilibrés et cela passe par un arbitre qui est 
«  au dessus des contingences, un arbitre national qui fait valoir la continuité au milieu des 
combinaisons ».  Article 20 : c’est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de al 
nation, le président est un arbitre au dessus, il est le garant de l’intérêt national. Pour parvenir à 
cette restauration, la 5R met en place des mécanismes de rationalisation du parlementarisme 
renforçant la position de l’exécutif. On met en place des mécanismes qui tendent à assurer la 
stabilité du gouvernement (motion de censure). Le Président aura le pouvoir de dissoudre l’AN 
s’il estime qu’il y aura des crises parlementaires menaçant la stabilité du régime. Il y a dans la 
5R des véritables solutions pratiques et constitutionnelles qui ont pour objectif la restauration de 
l’autorité de l’État. Elles consistent en un réaménagement de l’exécutif, du Parlement et de ses 
missions. Le gouvernement ne procède pas du Parlement mais du Président : le PR nomme le 
PM, et conjointement ils désignent les ministres (pas d’intervention du Parlement). Constat fait 
par DG : incapacité du gouvernement de faire face aux évènements extérieurs (politique 
étrangère et de décolonisation). En 1958, la conception du rôle du président est celle d’un 
arbitre. Mais d’où vient la présidentialisation ?  
Article 5 de la Constitution : le PR veille au respect de la Constitution, il veille par son 
arbitrage ?? il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect 
des traités. Cet article est l’essence de la fonction présidentielle telle qu’elle est conçue en 1958.  
Dissolution : pouvoir attribué au président pour arbitrer le fonctionnement de la Constitution.  
Pouvoirs propres : article 8 (désignation des ministres)  
Dans le phénomène de présidentialisation du régime, il y a clairement eu un phénomène « de 
Gaulle  ». Si la 5R avait été ce qu’elle été mais sans de Gaulle, ,??? « temps gaullien  » 
1958-1969 : équation personnelle de l’exercice du pouvoir politique. Les adversaires politiques 
de DG étaient persuadés que lorsque DG aurait quitté la scène politique, la 5R redeviendrait un 
régime parlementaire normal.  
Son successeur, Pompidou, s’est mis dans ses propres pas. De même, tous les présidents de la 
Rép qui se sont succédés ont tous suivi DG (ont endossé le costume présidentiel). Plusieurs 
facteurs ont conduit à cette présidentialisation du régime. Il y a eu un tournant clairement lié à la 
guerre d’Algérie. Il nomme M. Debré comme Premier ministre. Il est le Premier ministre de DG 
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en sachant que DG savait que l’Algérie ne resterait pas française or Debré était convaincu que 
l’Algérie devait rester française. DG va s’emparer de la question algérienne (pouvoir 
d’évocation). Toute son oeuvre constitutionnelle dépend du président de la République. Dans 
une démocratie, il n’y a qu’une seule légitimité. Le seul organe constitutionnel élu au suffrage 
universel est le parlement or même dans son propre camp, certains sont opposés à DG. Ce 
n’est pas le début de la présidentialisation, c’est la 1ère consécration de la présidentialisation.  
DG ne s’est pas vraiment intéressé à la politique quotidienne. Les autres ont été ministres avant 
lui, savent qu’il ne faut pas prendre de Premier ministre à la personnalité forte. 1962-2000 : 2000 
est l’apothéose de la présidentialisation, référendum sur le quinquennat (objectif : réduire la 
durée du mandat du présentent de 7 à 5 ans). Mais en réalité, le quinquennat est le 
parachèvement de la présidentialisation : le président est le chef de la majorité. L’adoption du 
quinquennat s’accompagne du renversement du calendrier : les députés sont élus après le 
président -> fin de l’Assemblée car un fois le président élu, pour la réalisation de son 
programme, réclame une majorité de parlementaires pouvant voter les lois de son programme. 
Le régime en 2000 devient non plus seulement un régime où le président joue un rôle essentiel 
mais un régime où le président fait le programme. Exemple : Mitterand et les 110 propositions, la 
1ère chose qu’il fait est de dissoudre l’AN (marée rose). Le président est donc le chef de la 
majorité, c’est lui qui détermine la politique de la nation. Après que DG ait disparu (démissionne 
en 1969 suite à un référendum raté sur la régionalisation). Les successeurs de DG vont tous 
adopter cette posture qui n’est pas la lettre de la Constitution mais qui consiste pour le PR à 
déterminer la politique de la nation. Cette présidentialisation du régime n’a été remise ne cause 
par aucun président. Même le seul président libéral qu’à connu la FR, à savoir VGE, n’a pas 
remis en cause cette conception du rôle de président qui peut paraitre autoritaire. F. Hollande a 
adopté la même posture présidentielle que les autres. On est passé d’un système légicentriste 
où la vie politique française tournait autour du Parlement à un système où elle tourne autour du 
Président. Toute la vie politique française est scandée par la vie présidentielle. Le fait de 
raccourcir le mandat du président a rendu la présidentialisation du régime encore pire, de part 
un raccourcissement du mécanisme. Le problème est qu’en France, c’est un lieu commun de se 
plaindre de la faiblesse du Parlement. L’élection des députés n’a finalement aucune importance 
car le débat de fond a eu lieu quelques semaines avant lors de l’élection présidentielle où ont 
lieu les vrais enjeux politiques. Le quinquennat a été le coup mortel pour le Parlement : il a 
complètement disparu derrière le Président. 

2. Les révisions et les mutations de l’ordre constitutionnel 

Voir en quoi les révisions ont progressivement conduit à une véritable mutation de l’ordre 
constitutionnel. La 1ère de ces révisions est celle du 6 novembre 1962 (même s’il y en eu une le 
4 juin 1960 dont l’objet était de donner l’indépendance aux États africains membres de la 
communauté). Elle a été adoptée suite au recours à l’article 11 qui est consacré aux 
référendums sur les lois ordinaires. DG a profité d’une sorte d’artifice d’écriture : il est prévu que 
peuvent être adoptée au référendum des «  lois portants l’organisation du pouvoir public ». Il a 
donc fait organiser ce référendum qui a conduit à la 1ère révision significative aboutissant à 
consacrer la dynamique de présidentialisation du régime. Octobre 1974 : nouvelle révision qui 
aboutit véritablement à « une mutation du régime ». Elle a un objet apparemment très technique.  
Elle permet à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel en vue de faire 
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contrôler la conformité des lois à la Constitution : c’est faire entrer la démocratie française dans 
démocratie constitutionnelle. Janv 1971 : le Conseil constitutionnel prend de lui-même une 
initiative fondatrice et pose les fondations de l’entrée de la France dans les régimes 
constitutionnels modernes contemporains.  
Le CC est introduit dans l’ordre constitutionnel comme étant le « gardien de la délimitation des 
pouvoirs  » entre l’exécutif et le législatif. Le CC entre dans le jeu de la rationalisation du 
parlementarisme (pour pas que ça déborde du champ de compétence). L’exécutif est protégé 
des vélites du Parlement. Le PR, les 2 présidents de l’AN et du Sénat et le PM pouvait saisir le 
CC (au cas où le parlement voulait une loi qui allait au delà de ce que la Constitution avait prévu 
par exemple). Juillet 1971 : décision «  liberté d’association » du CC > le CC pour la 1ère fois 
annule/censure une loi car il avait porté atteinte à une liberté fondamentale à savoir la liberté 
d’association. 1ère fois q’un organe institutionnel faisait prévaloir une liberté sur la souveraineté 
du Parlement (1ère fois qu’on dit au Parlement qu’une loi n’était pas conforme à la Constitution 
car elle portait atteinte à un droit, à une liberté fondamentale). 

En 1974 : présidence de VGE, politiquement libéral > libéralisme = État de droit et État 
constitutionnel. Le contrôle de constitutionnalité s’est déplacé sur un autre terrain : celui des 
droits et des libertés alors que ce n’était pas sa vocation première.  
Loi constitutionnelle de 2008 : loi de modification des organisations de la 5R  
QPC : jalon essentiel dans la protection des droits et des libertés des citoyens. Jusqu’à ce que la 
QPC entre en vigueur en 2008, le contrôle de constitutionnalité de la loi se faisait uniquement 
avant que la loi n’entre en vigueur. -> avancée considérable (car retard par rapport à la plupart 
des pays :  Allemagne 1949, EU 1788, etc.). 1974 et 2008 ont affectés les fondements 
constitutionnels dans leur identité 

Révision du 25 juin 1992 : elle permet la ratification du traité de Maastricht. La construction 
communautaire avait commencé avant la 5R mais c’était seulement de la coopération. Jusqu’à 
Maastricht, les traités européens et le droit communautaire ne remettaient pas en cause le 
principe fondamental sur lequel est construit la 5R : la souveraineté nationale. 1992 est vraiment 
un changement de paradigme au niveau européen : passage d’une logique de coopération à 
une logique d’intégration. Dans le traité de Maastricht, il y avait clairement des dispositions dont 
tous les pays européens étaient conscient qu’elles remettaient en cause certains aspects de la 
souveraineté des États (a posé aussi des problèmes pour les allemands) : monnaie unique 
(instauration de l’euro : touche au symbole le plus fort d’un pays), création d’une citoyenneté 
européenne, droit pour les ressortissants européens de participer à des élections dans d’autres 
pays de l’Union. Une fois un traité signé, pour le faire entrer dans le droit interne, il faut qu’il soit 
ratifié : par une loi votée par le Parlement (loi de ratification) ou par référendum sur le fondement 
de l’article 11 (loi référendaire). En 1992, l’enjeu est tellement important que Mitterand s’était 
engagé à faire voter la loi de ratification par référendum mais avant de la voter, il fallait s’assurer 
que le traité de Maastricht était conforme à la Constitution. Pour ratifier le traité, il a fallu modifier 
la Constitution d’où la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 dont l’objet était de créer dans la 
Constitution un nouveau titre consacré à l’UE. Le CC avait été saisi préalablement pour savoir si 
le traité portait atteinte à la Constitution : réponse du CC : non c’est que du droit constant. Le 
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peuple français a voté «  non  » au traité portant constitution de l’UE. Ensuite manipulations 
constitutionnelle : traité de Lisbonne (ratifié par loi de ratification aux parlementaires). 
1999 : traité d’Amsterdam : traité approfondissant la construction de l’UE  
Ratification du traité sur la cour pénale internationale  
2000 : passage du septennat au quinquennat pour le mandat présidentiel  
Depuis 1946 : intégration d’un nouveau texte dans le bloc de constitutionnalité (PFRLR) à savoir 
une charte de l’environnement.  
4 février 2008 : révision préalable au traité de Lisbonne  
PR : peut prendre la parole devant le Congrès (depuis Thiers, n’avait plus le droit de prendre la 
parole devant les parlementaires).  
Le texte de 1958 va au delà de la simple révision. Ces révisions de la Constitution sont le fruit 
d’une procédure qui est prévue par l’article 89 de la Constitution. La Constitution de 1958 a 
donné la possibilité au PR de faire voter des lois directement par le peuple càd de contourner le 
Parlement. Il ne peut pas faire adopter n’importe quelle loi par référendum (article 11 précisant 
les différentes matières pouvant faire l’objet d’un référendum législatif à savoir l’organisation des 
pouvoirs publics). DG s’est basé sur l’article 11 pour soumettre au référendum sa révision 
constitutionnelle. L’AN a voté une motion de censure contre le gouvernement (seule motion de 
censure votée sous la 5R). DG a dissout l’AN. Il a maintenu son référendum. Cette utilisation de 
article 11 a été critiquée par les constitutionnalisées : ils se sont insurgés contre ce qui était soit 
une violation manifeste de la constitution soit une fraude (utilisation d’un article à des fins pour 
lesquelles il n’était pas prévu). René Capitant a tenté de défendre la chose avec comme 
argument juridique : la coutume constitutionnelle instituée par DG serait approuvée par le 
peuple. En 1969, le président de la République retente le même coup :; il utilise l’article 11 pour 
faire adopter une réforme constitutionnelle sur la régionalisation. Comme en 1962, il met son 
mandat en jeu (conception plébiscitaire du référendum : si le peuple vote non, il démissionne, 
forme de responsabilité politique du président). Quand les français ont dit non en 1969, ils ont 
peut-être dit non contre la procédure utilisée par DG pour réviser la Constitution. Choix du 
président entre le Congrès et le référendum or les parlementaires étaient contre sa révision 
constitutionnelle. Deux procédures en fonction de si elle prise par les parlementaires ou si elle 
est prise par l’exécutif (PR). 
Le projet doit être voté par les 2 assemblées (majorité simple)  S’il est voté par les 2 chambres à 
la majorité simple, la procédure normale est le référendum. Le président peut aussi faire voter le 
texte par le Congrès (réunion de l’AN et du Sénat en une seule assemblée à Versailles) et la 
résolution est adoptée aux 3/5 des suffrages exprimés.
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Chapitre 2 : L’exécutif 

Sous la 5R, l’exécutif est bicéphale : chef d’État et chef de gouvernement, appelé 
Premier ministre. L’exécutif de la 5R repose sur un exercice dual du pouvoir, mais ce n’est pas 
un attelage conventionnel dans le régime parlementaire car notre système politico-institutionnel 
n’est pas fondé sur l’effacement du chef de l’État. Article 5 : le président est en principe un 
président arbitre. Ce n’est pas un président effacé mais un président qui a véritablement un rôle 
important dans le système politique (amplifié par le phénomène de présidentialisation). Ce 
partage des rôles entre le Président, le Premier ministre et son gouvernement, en faveur du 
président avec une domination sur le PM est remis en cause à travers la cohabitation. 
Configuration de cohabitation : càd période où le «  fait majoritaire » est rompu et où il y a 
coexistence entre une majorité présidentielle temporellement antérieure à une majorité 
parlementaire qui s’est actualisée en rupture avec cette majorité présidentielle // période 
normale : continuité entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire). Il arrivait 
toujours un moment dans le septennat où on renouvelait les députés (forme d’actualisation de la 
majorité) mais risque que la majorité parlementaire élue en cours de mandat présidentielle ne 
soit pas la même que celle du président. C’est la raison pour laquelle a été voté le quinquennat 
(pour réduire le risque de cohabitation, qui est, dans le discours politique, considérée comme 
une anomalie). Principe du quinquennat : élection du président et dans la foulée des 
parlementaires (élection des parlementaires : 3ème tour des élections présidentielles). 

Section 1 : Le président de la République 

Son statut et ses prérogatives font l’objet du titre 2 de la Constitution. Il est l’organe essentiel, 
pivot du système politico-institutionnel institué par la 5R. Son rôle institutionnel est rendu 
possible par uns tout original basé sur la légitimité du suffrage universel, fondé sur 
l’irresponsabilité politique traditionnelle des chefs d’États. Les prérogatives ne sont pas 
purement nominales mais de vraies compétences : les pouvoirs propres (pouvoirs non-
négligeables qu’il peut exercer seul sans avoir besoin de la signature d’un autre organe)

1. Le statut du président 

A. Election et mandat 

Depuis la loi constitutionnelle du 6 novembre 1962, le président est élu au suffrage universel 
(avant : élu par un collège électoral). Suffrage universel majoritaire à 2 tours. L’élection a lieu 20 
jours au moins et 35 jours au plus avant l’expiration du mandat du président. Elle a lieu depuis le 
référendum du 24 septembre 2000 tous les 5 ans et depuis la loi constitutionnelle de 2008, le 
président ne peut faire que 2 mandats successifs.  
Pour se présenter aux élections présidentielles  : doivent recueillir 500 élus devant représenter 
au moins 30 départements et 1 département ne peut fournir à lui seul plus de 10% des 
signatures (un élu ne peut donner qu’une seule signature). Ce système de parrainage a pour but 
de limiter le nombre de candidats.  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Règles de transparence et de limitation des dépenses électorales. Depuis 1991?, volonté 
politique de mettre de l’ordre dans le financement des campagnes électorales. loi organique du 
25 janvier 1995. 
Le 2nd tour oppose les 2 candidats ayant eu le plus de voies au 1er tour (pas de triangulaire).  
Pompidou élu en 1969  
Mitterand 2 septennats 10 mai 1981 et 10 mai 1988  
Chirac un septennat et un quinquennat mai 1995 mai 2007  
Sarkozy un quinquennat  
Hollande un quinquennat 

B. Responsabilité : pénale et politique 

En principe, le PR est irresponsable politiquement. Par ailleurs, il était traditionnellement 
responsable pénalement dans le cas de la haute trahison. La cohabitation a reposé le problème 
de la responsabilité politique. À partir de DG, plus aucun président n’a jamais plus mis en 
balance son destin personnel de président avec des élections ou avec des référendums. Mais la 
cohabitation a fait ressurgir la question. Chirac mis en examen dans plusieurs affaires : ces 
affaires ont reposé le problème de la responsabilité pénale du président. Fait qu’un chef de l’état 
en exercice soit mis en cause dans des affaires pénales pour des faits qui s’étaient déroulés 
avant son élection. La question de la responsabilité pénale du chef de l’État a été tranchée par 
la révision constitutionnelle du 23 février 2007 : le point final à cette question a été mis 
seulement le 24 novembre 2014 par l’adoption de la loi organique portant application du nouvel 
article 68 de la Constitution. Si le président se rendait coupable de haute trahison, il devait se 
traduire devant une juridiction d’exception (article 67) à savoir la Haute Cour de justice. La 
Constitution ne prévoyait que le cas où le président commettait un acte de haute trahison ans 
exercice de ses fonctions. Rien n’était prévu pour des faits commis en dehors de l’exercice de 
ses fonctions. 

Affaires de J. Chirac : la problématique de la responsabilité pénale du chef de l’État est revenue 
sur le devant de la scène. Les juges ont enquêté sur des délits qu’aurait commis J. Chirac avant 
de devenir président. Sa décision concernant la ratification du traité sur la CPI, le Conseil 
constitutionnel a pris position sur la question de façon complaisante pour le chef de l’État. Le PR 
bénéficiait d’une immunité des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions (sauf la haute 
trahison). L’obiter dictum  
Le conseil constitutionnel ajoutait que pendant la durée de ses fonctions, la responsabilité 
pénale du PR ne pouvait être mise en cause que devant la haute cours de justice. Les juges 
ordinaires ne pouvaient pas toucher au président pendant l’exercice de son mandat. La Cour de 
Cassation avait aussi été amenée à se prononcer. L’affaire Breisacher : certains juges 
d’instruction avaient tenté d’auditionner le PR. Le PR ne peut être mis en examen, ni renvoyé 
devant une juridiction pénale de droit commun durant son mandat. Il n’a pas à être obligé de 
comparaitre en temps que témoin. La Cour de cassation n’est compétente que pour connaitre 
des actes de haute trahison.Pour les autres actes, seules les juridictions de droit commun 
étaient compétentes. Mais comme il bénéficie d’une immunité juridictionnelle, la ? publique doit 
être suspendue. Tous les faits reprochés au président auraient du entrer dans les compétences 
de la haute cour (alors qu’elle ne l’est que pour la haute trahison dans les textes). On ne peut 
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pas entendre mettre en examen, encore moins incarcérer, un président dans l’exercice de ses 
fonctions.  
J. Chirac, après sa réélection a chargé une commission présidée par Pierre Avril de réfléchir au 
statut pénal du chef de l’État. Les travaux issus de la commission ont conduit à la révision 
constitutionnelle du 23 février 2007 et à la loi organique (loi ayant pour objet d’expliciter des 
décisions constitutionnelles) du 24 novembre 2014. Le nouvel article 67 prévoit que le président 
n’est pas responsable des actes accomplis en qualité de président sauf pour les actes 
recevables de la CPI. Il est confirmé que durant son mandat, il ne peut être requis de témoigner, 
ni de faire l’objet d’aucune information, instruction ou poursuite. Mais tous les délais de 
conclusions et de forclusion sont suspendus. Cette suspension prend fin avec un délais d’un 
mois après la cessation des fonctions de président. L’article 68 innove en créant une procédure 
de destitution du PR. Il est prévu que le PR peut être destitué pour tout manquement à ses 
devoirs manifestement incompatible à l’exercice de son mandat (impeachment à la française). 
Cette procédure de destitution est prononcée par le Parlement qui se constitue alors en haute 
cour (et non pas haute cour de justice). Si le président est destitué, il n’a pas été jugé par la 
haute cour, il  redevient alors un citoyen comme un autre et est rattrapé par la justice ordinaire. Il 
est prévu qu’une proposition de la haute cour soit votée par les 2 assemblées. Si le vote des 2 
assemblées est favorable à la décision de la haute cour, il faut qu’elle statue dans un délais d’un 
mois sur la destitution. Elle est présidée par le président de l’AN, la décision a lieu à bulletins 
secrets avec une prise d’effet immédiat. Cette procédure règle la question de la responsabilité 
pénale du chef de l’État, la probabilité qu’une telle procédure soit déclenchée un jour et qu’elle 
aboutisse parait toutefois assez réduite. Il y a donc un volet pénal et la question de la 
réponsabilité politique. 

• Responsabilité politique 

Dans la tradition républicaine, le président est irresponsable. Il a la place du chef de l’État, celle 
des souverains dans une monarchie constitutionnelle. L’origine de cette irresponsabilité politique 
est double : dans les monarchies constitutionnelles, il y a 2 légitimités cohabitant (démocratique 
dans le Parlement avec le gouvernement qui en découle et dynastique, celle du souverain). La 
monarchie constitutionnelle est le produit de processus de transaction politiques. Le roi est 
progressivement mis hors jeu sur le plan politique mais conserve sa propre légitimité vis-à-vis du 
Parlement. Le chef de l’État, dans les régimes parlementaires (monarchies constitutionnelles ou 
républiques parlementaires), n’a en réalité, pas de pouvoirs réels (le cas échéant quelques 
pouvoirs nominaux) à cause de la pratique du contreseing (pouvoir entre les mains du chef de 
gouvernement car il est politiquement responsable). Ce qui se présente comme une tradition 
républicaine s’est également retrouvé dans la Constitution de al 5R à la différence près que le 
président de la 5R n’est pas dépourvu d’attribution et a même des pouvoirs propres (pas 
seulement nominaux). Le Président de la République ne peut pas voir sa responsabilité mise en 
cause par le Parlement, il ne peut pas être obligé de démissionner par un vote du Parlement. Il 
n’existe pas, a priori, dans la Constitution, aucune procédure de destination politique du PR. Sur 
le plan de la lettre de la Constitution, il n’existe aucun mécanisme tendant à mettre la 
responsabilité du PR en jeu alors même qu’il détient des compétences propres importantes. La 
responsabilité des gouvernants vis-à-vis de leurs gouvernés se trouve déconnectée. Il faut 
distinguer 2 périodes de la 5R : la période gaullienne et tous les autres. Seul moment il y a une 
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vraie responsabilité politique du président. DG avait une conception plébiscitaire du 
fonctionnement du système politique : il considérait que chaque consultation du peuple 
intermédiaire (entre les élections présidentielles) dès lors qu’elles avaient une vocation 
nationale, étaient une sorte de baromètre de l’état de l’opinion et de la satisfaction de l’opinion à 
l’égard du Président (tout particulièrement les référendums durant lesquels il met son destin 
dans la balance). Les élections législatives étaient également des tests de la confiance du 
peuple envers le Président. Comme le mandat était de 7 ans, il y avait forcément au cours du 
mandat une élection législative (voire deux en cas de dissolution). Après les évènements de mai 
68, le Président ayant dissout l’AN, des élections législatives ayant eu lieu -> ras-de-marée en 
faveur de DG. À peine un an après, référendum de 1969 conduisant DG vers la sortie. DG avait 
instauré une forme coutumière de responsabilité politique. Tous ses successeurs n’ont pas 
adopté la même attitude et le même raisonnement. Leur façon d’envisager la responsabilité 
politique du président était plus lâche. Exemple : VGE, lors d’une élection législative s’annoncent 
mauvaise pour la majorité présidentielle en 1978 avait annoncé dans un discours que qql soient 
les résultats (même si la majorité à l’AN était non conforme aux voeux du PR), il serait resté en 
poste ( a déclaré 1 an avant qu’il était près à la cohabitation). Il considérait qu’il y'a avait bien 2 
majorités (présidentielle et parlementaire) indépendantes l’une de l’autre. Elles sont alignées (le 
fait majoritaire) mais s’il y a rupture du fait majoritaire, cela ne signifie pas pour autant que la 
majorité du président est remise en cause.  
Ses 2 successeurs (F. Mitterrand et J. Chirac) ont tout deux été confrontés à la problématique de 
la cohabitation. À chaque fois, ils sont restés en poste alors qu’ils avaient au Parlement une 
majorité politiquement hostile. Les successeurs ont institué le quinquennat quand Chirac était 
président et Jospin Premier ministre : les 2 camps étaient d’accords pour éviter à nouveau la 
cohabitation. 

2. Les attributions du Président de la Repu

La Constitution mentionne et énumère les différentes compétences du PR. Il faut analyser et 
tenter les différentes institutions par rapport à une conception globale de la fonction et 
notamment par rapport à article 5 de la Constitution. La Constitution prévoit un article 5 qui ne 
confère pas directement des pouvoirs au Président mais se concentre sur la  ? de sa fonction. 
L’article 5 a lui-même été altéré par le phénomène de présidentialisation. Fonctionnement 
d’arbitre : garant du fonctionnement régulier, d’institutionnalisation, des intérêts de la nation. 
L’article 5 est la clé de cette dichotomie classique (compréhension des pouvoirs propres). 
Pouvoirs propres : nomination PR, référendum, dissolution, article 16, pouvoir soumettre au 
Conseil constitutionnel les traités permettant leur ratification. Il est le garant de l’intégrité 
nationale et des traités (s’assure que les traités ratifiés par la France sont conformes à la 
Constitution).  
Logique de cohérence dans le texte constitutionnel de 1958. Rôle d’arbitre et de garant (doté de 
pouvoirs en conséquence). À côté des pouvoirs propres : les pouvoirs habituels du Président 
tous contresignés par le Premier ministre et les ministres. Le phénomène de présidentialisation 
a enrayé le phénomène (métaphénomène).  
La 5R nait dans un triple contexte notamment dans la suite des crises de la 4R (crises 
ministérielles -> président doté d’un pouvoir de dissolution)  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Le président est le personnage de la politique française grâce à la présidentialisation du régime 
et non grâce aux pouvoirs de l’article 16. 

Pouvoir propres :  
. article 8.1 : le Président nomme le Premier ministre (le PM procède directement du 

Président). En France, le chef du gouvernement n’est pas le chef de la majorité car il est 
changé. En Allemagne, chef de la majorité = chancelier car le chef du parti qui gagne les 
élections législatives devient le chef de la majorité. En Grande-Bretagne : quand les 
conservateurs ont compris que M. Thatcher palissait dans l’opinion public (risque que les 
conservateurs perdent les élections), ils ont changé de chef de parti lors de leur convention 
annuelle (John Major qui est venu le Premier ministre). En France, le Président se choisit un 
Premier ministre, exécutant fidèle de la politique déterminée par le Président. Mais ce n’est pas 
comme ça en période de cohabitation : le Président est obligé de nommer Premier ministre la 
personnalité, qui apparait dans la majorité qui vient de triompher à l’AN, susceptible de former 
un gouvernement. Ce fût le cas las de la 1ère cohabitation : F. Mitterrand a nommé J. Chirac, 
apparaissant clairement comme le chef de la majorité. Quand il est réélu 2 ans plus tard mais 
qu’au bout de 5 ans cette majorité se fait battre par la droite (avec comme leader toujours 
Chirac), Mitterrand nomme E. Balladur comme Premier ministre.  
Mais la Constitution ne confère pas au Président le pouvoir de révoquer, renvoyer son Premier 
ministre. Lorsqu’un Premier ministre démissionne : impression qu’il vient de se faire congédier 
du fait de la présidentialisation. Officiellement, le Président ne peut pas révoquer le Premier 
ministre. Dans la réalité, le Premier ministre n’est pas le chef de la majorité donc il n’est plus 
forcément soutenus par les autres députés. Le seul qui n’a pas été révoqué par le Président : J. 
Chirac, sous VGE, a démissionné. Très souvent, le changement de Premier ministre (dernier : 
changement Ayrault-Valls) traduit chez le Président une volonté de changer de politique. L’un 
des changements les plus significatifs : 1981, F. Mitterand nomme comme Premier ministre P. 
Mauroy (socialiste, là pour mettre en oeuvre les 110 propositions du programme). Tournant 
libéral : succède à Mauroy L. Fabius. Le changement de Premier ministre ne s’opère pas avec 
des changements de majorité. L’article 8.1 est une compétence propre, le changement de 
Premier ministre est un effet de la présidentialisation.  

. référendum législatif : càd le fait de soumettre à l’approbation du peuple une loi (et 
non pas une révision constitutionnelle cf. DG). L’article 11 prévoit la possibilité par le Président 
de faire approuver par référendum la ratification de traités internationaux (traité faisant entrer la 
GB dans l’UE, traité de Maastricht, etc.). Ne peuvent pas être votées des  lois dans tous les 
domaines par référendum (exemple : budget, lois à contenu fiscal, etc.). Peuvent être votées 
celles portant sur l’organisation des pouvoirs publics, touchant à l’éducation et aux questions 
sociales. Dans sa rédaction actuelle, le nombre de matière pouvant faire l’objet d’un référendum 
législatif de l’article 11 a été élargi. Néanmoins, il n’a jamais été utilisé pour demander au 
français de voter une loi. Seuls cas d’utilisation : 1962 (révision constitutionnelle, utilisation 
frauduleuse), ratifications de traités internationaux, 2000 (passage du septennat au quinquennat 
par modification de l’article 89). Aucune loi ordinaire n’a été votée par référendum. «  Petite 
dissolution » : mise entre parenthèse du Parlement le temps de faire voter une loi par le peuple.  

. droit de dissolution (article 12) : conçu dans l’esprit gaullien : le Président consulte, 
prend l’avis mais décide seul de dissoudre. Mécanisme efficace dans ses effets préventifs et le 
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cas échant, le Président peut vraiment recourir à la dissolution. La seule vraie dissolution 
intervenant dans un cadre de crise parlementaire est celle de 1962. Jamais aucune majorité 
parlementaire n’a depuis lors voté une motion de censure contre un gouvernement. 
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