
Le Conseil constitutionnel (synth.)

Le  Conseil  constitutionnel  est  une  juridiction  unique  dans  l'histoire
constitutionnelle française. Certes, la Constitution de 1946 prévoyait un
Comite constitutionnel mais celui-ci n'était pas une véritable juridiction. Il
aura  donc  fallu  attendre  1958  pour  voir  l'instauration  en  France  d'un
véritable  controle  de  constitutionnalité  des  lois.  A  l'origine,  le  role  du
Conseil constitutionnel est strictement entendu : certes, il est chargé du
controle  de  constitutionnalité  des  lois,  mais  pour  les  constituants  sa
mission  principale  est  de  sanctionner  les  empiètements  du  pouvoir
législatif sur le domaine réglementaire. Cepedant, plusieurs éléments vont
renforcer son role. Le premier est le fait  du Conseil  constitutionnel  lui-
meme  :  par  une  décision  du  16  Juillet  1971  (Liberté  d'association),  il
intègre dans le bloc de constitutionnalité le préambule de 1958, et donc
les textes auxquels celui-ci  renvoie (Déclaration de 1789, préambule de
1946).  Le  second évènement  est  la  réforme de 1974 qui  permet  à  60
députés ou 60 sénateurs de le saisir. Ces deux évènements vont renforcer
son role du juge constitutionnel en matière de protection des droits et
libertés.

 

 

 

I - L'organisation du Conseil constitutionnel

 

Le Conseil constitutionnel comporte deux catégories de membres. Il y 
d'abord les membres de droit que sont les anciens Président de la 
République. Puis, il y neuf membre nommés : trois par le Préisident de la 
République, et trois par les présidents de chaque assemblée. Jusqu'en 
2008, la liberté de ces autorités était totale. Mais la réforme 
constitutionnelle du 23 Juillet 2008 a modifié cette situation. Ainsi, le 
pouvoir de nomination du Président de la République est encadré : en 
effet, il faut que le chef de l'Etat obtienne l'aval des deux commissions 
parlementaires créées spécialement pour l'occasion. Si les votes négatifs 
représentent les 3/5° des suffrages exprimés, le Président ne peut 
procéder à la nomination. Pour les ,nomination des présidents des deux 
assemblées, seul l'avis de cette commission est nécessaire. Il faut aussi 



préciser que le renouvellement du conseil a lieur par tiers tous les trois 
ans. Quant au président du Conseil constitutionnel, il est nommé par le 
Président de la République.

Il faut ici remarquer que ce type de nomination fait l'objet de critiques 
dans la mesure ou, à la différence de nombreux pays européens, il n'est 
pas exigé une qualification particulière dans le domaine juridique. Par 
ailleurs, les différentes autorités choisissent la plupart du temps des 
personnes parmi leur famille politique. Mais, ce type de nomination ne 
semble pas avoir eu de conséquences sur la crédibilité des juges 
constitutionnels, ceux-ci n'hésitant pas, parfois, à censurer des lois 
impulsées par les personnes qui les avaient nommés.

Les membres du Conseil constitutionnel sont obligés de preter serment et 
ne peuvent prendre aucune position publique. Par ailleurs, ils ne peuvent 
exercer aucun mandat élctoral, et, s'agissant de l'exercice d'activités 
privées, le régime relatifs aux incompatibilités parlementaires s'applique à 
eux.

 

　

II - Les pouvoirs du Conseil constitutionnel

 

Le Conseil constitutionnel ne dispose que de compétences d'attribution. 
en d'autres termes, il ne peut satuer que dans les cas limitativement 
énumérés par la constitution ou les lois organiques le régissant. Ces 
précisions étant faites, le Conseil constitutionnel exerce trois types de 
compétence.

 

Il est d'abord une autorité constitutionnelle, ce qui l'amène à émettre des 
avis comme par exemple en cas de mise en application de l'article 16 ou 
en cas d'empechement du Président de la République. Il est aussi celui qui
établit la liste des candidats à l'élection présidentielle, ou encore celui qui 
tanche la question de l'exception d'irrecevabilité opposée par le 
Gouvernement à une proposition de loi.

 

Il est aussi juge électoral pour les élections présidentielles, législatives et 
sénatoriales, pour lesquelles il controle aussi les comptes de campagne. 



Par ailleurs, il est aussi juge de la régularité des opérations électorales en 
matière de référendum.

 

Mais, sa fonction principale est d'etre le juge constitutionnel. Au premier 
chef, il sanctionne les empiètements du pouvoir législatif sur le domaine 
réglementaire : c'est la procédure de l'article 41 et celle de la 
délégalisation. Il est surtout juge de la constitutionnalité des lois. Mais, ce 
controle s'étend aussi aux lois organiques, aux réglements des assemblées
et aux engagements internationaux. A l'exception des lois organiques et 
des réglements des assemblées, ce controle n'est pas systématique. De 
plus, s'agissant du controle de constitutionnalité des lois spéciquement, le 
controle est un controle a priori c'est-à-dire avant la promulgation de loi. 
Mais, il peut aussi s'exercer sur une loi déjà promulguée : concrètement 
quand une loi vient modifier une loi déjà promulguée, le Conseil 
constitutionnel se reconnait le pouvoir de controler la loi déjà promulguée
à travers les modifications que le nouvelle loi lui apporte. Par ailleurs, le 
juge constitutionnel peut de lui-meme soulever des moyens 
d'inconstitutionnalité qui n'avaient pas été évoqués par la requete de 
l'autorité de saisine.

Du point de vue procédural, les Conseil constitutionnel peut etre saisi par 
le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des 
assemblées et 60 députés ou 60 sénateurs. Le Conseil dispose d'un mois 
pour controler la constitutionnalité des lois, ou de huit jours en cas 
d'urgence décrétée par le Gouvernement.

Il faut aussi noter que les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent 
faire l'objet d'aucun recours et qu'elles s'imposent à toutes les autorités 
publiques ainsi qu'à toutes les juridictions, cette autorité s'appliquant à la 
solution retenue mais aussi au motifs de la décision, ce qui permet au 
Conseil constitutionnel d'imposer aux autres autorités son interprétation 
des normes constitutionnelles.

Ce role a été renforcé par la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008 
qui a institué un controle de constitutionnalité des lois a posteriori. Ainsi, 
en cas de violation des droits et libertés constitutionnellement garantis, le 
Conseil constitutionnel peut etre amené à se prononcer sur la 
constitutionnalité d'une loi sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat ou de la
Cour de cassation. Il faut ici noter que la déclaration d'inconstitutionnalité 
a pour conséquence, comme dans le controle a priori, l'abrogation de la 
loi. Mais, le juge constitutionnel peut poser des limites à cette remise en 



cause ou repoter à une date ultérieure les effets e sa déclaration 
d'inconstitutionnalité.

En tant que juge constitutionnel, les pouvoirs du Conseil constitutionnel 
sont très étendus du fait de la diversité des normes de référence. Ainsi, si 
la plupart des articles du texte meme de 1958 sont précis, mais les normes
énoncées par les textes auxquels renvoie le préambule sont peu précises 
et nécessitent un travail d'interprétation de la part du Conseil 
constitutionnel. Il en va, ainsi, des principes fondamentaux reconnus par 
les lois de la Républque qu'il appartient au Conseil constitutionnel de 
découvrir. Cette caractéristique du controle est de nature à donner au 
Conseil constitutionnel un pouvoir accru puisque c'est lui décide en 
dernier lieu le sens à donner à la Constitution.

Il faut ici aussi noter la technique des "interprétations sous réserve" qui 
permet au Conseil constitutionnel d'encadrer l'application d'un loi en 
dictant à l'avance l'interprétation qui doit en etre donnée.



Le Conseil constitutionnel (dissert.)

De simple gardien des institutions le CCl est devenu beaucoup plus par le
dépassement  de  sa  fonction  initiale  de  gardien  de  la  frontière  loi  /
règlement. Le mouvement commence dans les années 70 avec la célèbre
décision de 1971, et se poursuit avec l’élargissement des possibilités de
saisine (I). Les années 90 voit son role en matière de respect de l’Etat de
droit  s’affirmer,  et  des  pistes  pour  ouvrir  ses  possibilités  de  saisine
s’esquissent (II).

 

 

I. LE CCEL : UNE METAMORPHOSE PROFONDE ET IRREVERSIBLE

 

A. Profondeur des changements des années 70

 

1° Un gardien imprévu des droits et libertés : la décision fondatrice de 
1971

 

décision "liberté d'association".

Une décision prévisible (cf. décision du 16 juin 1970 °/ valeur 
constitutionnelle du préambule de la C° de 1958).

L'intégration du Préambule de la constitution de 1958 au bloc de 
constitutionnalité, une référence indispensable à tout contrôle de 
constitutionnalité digne de ce nom.

 

2° Un recours sérieux pour l'opposition : la loi constitutionnelle du 29 
octobre 1974

Elément du "statut de l'opposition" selon VGE.

"Régulateur du changement politique" (Pierre Avril, Jean Gicquel, Le 
conseil constitutionnel, Montchrestien, collection "Clefs", 1992, p. 50), 
sorte d'appel contre la décision majoritaire.



Un élément désormais à part entière du processus législatif, permet de 
dépasser la non saisine des parlementaires de la majorité, aveuglé par le 
fait majoritaire.

 

B. Irréversibilité confirmée par les décisions ultérieures

 

1° Du fait d'une technique de contrôle originale

Un cclité non prévu (hypothèse du cclité des normes anciennes modifiées 
par la loi nouvelle).

Les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC+PVC+exigencesVC)

Technique de la "déclaration de conformité sous réserves" ("co-
législateur").

2° Du fait d'une extension du contrôle

Contrôle nouveau des lois constitutionnelles (décision du 2 septembre 
1992, le pouvoir constituant est souverain « sous réserve »).

Contrôle des lois déjà promulguées par le biais d'un contrôle par voie 
d'exception (ccel 25 janvier 1985).

 

　

II. LE CCEL : UN ORGANE FONDAMENTAL A PARACHEVER

 

A. Un rôle sans conteste majeur

 

1° Un élément indispensable de l'Etat de droit

"nouvelle figure de la démocratie" (Dominique Rousseau)

"contre pouvoir" (Robert Badinter)

2° Un "gouvernement des juges" : une critique dépassée

La révision du 25 novembre 1993, fin de la critique du gvt des juges 
puisque la décision du ccel n'a pas été suivie des effets escomptés, le 
Premier ministre E. Balladur décidant de recourir à l'article 89 C°. Il donna 



ainsi le dernier mot aux représentants du peuple et passa outre la décision
du ccel.

 

B. Des perspectives d'amélioration certaines

 

1° Des pistes internes envisageables

mode de désignation des membres

publicité du vote (secret de polichinelle).

publication des opinions dissidentes.

2° Des pistes externes souhaitables

1990 tentative d'élargissement de la saisine du ccel en matière de cclité 
des lois. Ce projet de loi constitutionnelle échouera faute d'accord entre 
les deux assemblées.

1993 reprise de ce projet par la com° Vedel, mais là encore le gvt Balladur 
n'estimera pas nécessaire une telle réforme.

Saisine par les justiciables

 



Le pouvoir exécutif (synth.)

Sommaire
 Début  
 Le pouvoir exécutif : le Gouvernement  

Le pouvoir exécutif : le chef de l'Etat

I - L'élection du chef de l'Etat

 

A l'origine, le Président de la République est élu au suffrage universeil 
indirect par un collège électoral composé principalement des députés, des
sénateurs, des conseillers généraux et de délégués des conseils 
municipaux. La révision constitutionnelle du 6 Novembre 1962 remplace 
ce mode d'élection par l'élection au suffrage universel direct, ce qui 
modifie en profondeur la nature du régime.

 

L'élection a lieu "vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant 
l'expiration des pouvoirs du président en exercice". Les conditions 
d'éligibilité sont les memes que celles prévues par le Code électoral. Deux 
particularités doivent etre notées : pour se présenter, il faut avoir au 
moins 23 ans, et nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs 
depuis la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008. Par ailleurs, pour 
éviter des candidatures ne représentant pas un véritable courant 
d'opinion, le loi organique du 18 Juin 1976 a prévu que pour se présenter 
il faut etre soutenu par au moins 500 élus venant d'au moins 30 
départements différents, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent 
etre les élus d'un meme département. Il faut ici préciser que les noms des 
signataires peuvent etre publiés au Journal officiel. Une fois les 
candidatures déposés, c'est le Conseil constitutionnel qui établie la liste 
officielle des candidats après avoir vérifié,le respect par chacun d'entre 
eux, des conditions pour se présenter.

S'agissant de la campagne, des règles strictes sont venues encadrer 
l'activité des candidats. Ainsi, les dépenses sont plafonnées et celles-ci 
sont remboursées de façon forfaitaire aux candidats ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages exprimés. Par ailleurs, les candidats doivent 

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#start
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établir un compte de campagne controlé par la Commission nationale des 
comptes de campagnes et des financements politiques, avec appel 
possible devant le Conseil constitutionnel. Ces deux institutions peuvent 
d'ailleurs moduler le remboursement en fonction des manquements 
constatés.

Les élections peuvent etre reportées en raison de l'empechement ou de la
disparition d'un candidat. Ainsi, si cet évènement survient dans les 7 jours 
précédant la date limite de dépot des candidatures, le Conseil 
constitutionnel peut reporter l'élection. De plus, si cet évènement survient
entre cette date et le premier tour, l'élection doit etre reportée. Si 
l'empechement survient entre les deux tours , il faut procéder à nouveau 
à l'ensemble des opérations.

L'élection se fait au scrutin majoritaire à deux tours. Pour etre proclamé 
élu au premier tour, il faut avoir recueilli la majorité absolue des suffrages 
exprimés. En cas de second tour, seuls peuvent se présenter les deux 
candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour.

Une fois que les élections ont eu lieu, c'est au Conseil constitutionnel qu'il 
appartient de proclamer les résultats. C'est aussi lui qui est juge des 
opérations électorales.

 

 

II - Le statut du Président de la République

 

 

A - La durée du mandat

 

A l'origine, le mandat présidentiel était de 7 ans. Plusieurs projets avaient 
été esquissés, mais aucun n'avait abouti. Il fallu attendre l'année 2000 
pour que le mandat passé à 5 ans au terme d'une révision de l'article 6 de 
la Constitution conclue par un référendum. Cette réforme s'explique par la
volonté du chef de l'Etat de rendre improbable les cohabitations.

Par ailleurs, la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008 a prévu que 
"nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs", ce qui d'une 
certaine façon porte atteinte au libre choix des électeurs.

 



Le Président de la République peut etre empéché d'exercer ses fonctions. 
Cet empechement est consaté par le Conseil constitutionnel à la demande
du Gouvernement. En cas d'empechement définitif ou de vacance (décés, 
démission), il est procédé à de nouvelles élections vingt jours au moins et 
trente-cinq jours au plus après la consatation de la vacance du pouvoir. 
Entre-temps, l'intérim est assuré par le Président du Sénat, ou par le 
Gouvernement si ce dernier est lui-meme empeché. Cette règle permet 
d'assurer la continuité de l'Etat. Pour autant, toutes les règles applicables 
au fonctionnement des institutions ne trouvent pas à s'appliquer. Ainsi, le 
chef de l'Etat par intérim ne peut recourir au référendum ni réviser la 
Constitution. Il en va de meme de la dissolution de l'Assemblée nationale. 
Par ailleurs, le Gouvernement ne peut engager sa responsabilité devant 
l'Assemblée nationale qui ne peut non plus déposer une motion de 
censure à son encontre.

En cas de courtes absences, la présidence du Conseil des ministres peut 
etre confiée au Premier ministre sur délégation expresse sdu chef de 
l'Etat.

 

 

B - La responsabilité du Président de la République

 

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Président de la 
République ne peut voir sa responsabilité politique engagée en raison de 
ses fonctions. Seule peut etre mise en cause sa responsabilité pénale 
selon des conditions très strictes.

 

Le régime ancien prévoyait la responsabilité pénale du chef de l'Etat en 
cas de haute trahison, hypothèse peu probable. La situation a évolué du 
fait de l'apparition d'affaires antérieures à 1995 et concernant J. Chirac. Le 
Conseil constitutionnel et la Cours de cassation sont, alors, venus préciser 
le régime de responsabilité pénale du chef de l'Etat. Selon leur décisions, 
les actes commis avant le début du mandat sont détachables de l'exercice 
des fonctions. Mais durant son mandat, le chef de l'Etat ne peut voir sa 
responsabilité pénale engagée que devant la Haute cour de justice. En 
revanche, le délai de prescription relatif aux infractions antérieurement 
commises est suspendu pendant la durée du mandat.

 



Ces affaires ont donné lieu à une réforme du statut pénal du chef de l'Etat 
préparée par la commission présidée par Pierre Avril et qui a abouti à la 
révision constitutionnelle du 23 Juillet 2007. Les règles sont dorénavant 
plus simples. Ainsi, durant son mandat, le chef de l'Etat ne peut "etre 
requis de témoigner, non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte 
d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou 
de forclusion est suspendu". Les procédures ne peuvent reprendre 
qu'après l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation des fonctions. 
En revanche, pendant la durée de son mandat, le chef de l'Etat peut faire 
l'objet d'une destitution par le Parlement réuni en Haute Cour en cas de 
"manquement à ses devoirs incompatible avec l'exercice de son mandat". 
Des règles procédurales strictes encadrent cette destitution. Ainsi, la 
Haute Cour statue à bulletin secret et à la majorité des deux tiers de ses 
membres.

 

III - Les pouvoirs du Président de la République

 

A - Des pouvoirs à géométrie variable

 

 

L'exercice des pouvoirs du Président de la République dépend du fait de 
savoir si celui-ci et la majorité parlementaire appartiennent à la meme 
famille politique. S'il y a concordance des majorités, le Président est, 
conformément aux voeux des constituants de 1958, "la clé de voute des 
institutions". C'est de lui dont procéde le Gouvernement. C'est lui encore 
qui peut débloquer les institutions par le recours au référendum, la 
dissolution de l'Assemblée nationale, ou le recours aux pouvoirs de crise. 
Dans ce système, le chef de l'Etat détermine les grands objectifs, et c'est le
Premier ministre qui prend les mesures concrètes pour les réaliser. Ce qui 
signifie que si, en droit, le Premier ministre n'est responsable que devant 
l'Assemblée nationale, dans les faits il est aussi responsable devant le 
Président.

En revanche, si les majorités de coincident pas, le chef de l'Etat est 
contraint à s'effacer. Le texte constitutionnel fait, alors, l'objet d'une 
application stricte : c'est le Gouvernement qui détermine et conduit la 
politique de la Nation, et c'est le Premier ministre qui dirige l'action du 
Gouvernement (article 20 de la Constitution). Le Président de la 



République ne conserve plus qu'un pouvoir en matière de politique 
étrangère et de défense.

 

 

B - Des pouvoirs propres et des compétences partagées

 

Le Président de la République dispose de pouvoirs propres, énumérés à 
l'article 19 de la Constitution, et de compétences partagées. Dans le 
premier cas, il n'est pas besoin de contreseing du Premier ministre; en 
revanche, dans le second, ce contreseing est nécessaire. Comme exemple 
de compétences propres, on peut citer la nomination du Premier ministre 
ou encore la dissolution de l'Assemblée nationale. Les compétences 
partagées sont celles qui ne sont pas énumérées à l'article 19 de la 
Constitution.

 

Concrètement ces pouvoirs peuvent etre classés en 5 catégories :

- le chef de l'Etat est d'abord doté de compétences politiques : nomination
du Premier ministre et, sur sa proposition, des membres du 
Gouvernement, possibilité de prendre la parole devant le Parlement réuni 
en Congrés, possibilité de demander au Parlement une nouvelle 
délibération d'une loi, ...

- compétences exécutives : promulgation des lois, signatures des 
ordonnances et décret délibérés en conseil des ministres, nominations de 
certains hauts fonctionnaires, ...

- compétences diplomatiques et militaires : chef des armées, ratification 
des traités, ...

- compétences en matière de révision de la Constitution, de saisine de 
Conseil constitutionnel.

- compétences en matière judiciaire : droit de grace, ...

 

 

C - Deux exemples de pouvoirs propres

 



Le cas particulier de la dissolution de l'Assemblé nationale

 

L'article 12 de la Constitution fait de ce pouvoir un pouvoir propre du chef 
de l'Etat, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin du contreseing du Premier 
ministre. Dans sa mise en pratique, il doit, cependant, respecter certaines 
règles de forme : ainsi, il doit préalablement consulter le Premier ministre 
et les présidents des deux assemblées. Sur le fond, il ne peut etre procédé 
à une dissolution l'année qui quit les élections consécutives à une 
dissolution, pendant la mise en oeuvre de l'article 16 et en cas d'intérim. 
Enfin, la nouvelle assemblée se réunit de plein droit.

La dissolution peut revetir différentes significations : ce peut etre une 
arme pour le chef de l'Etat pour débloquer les institutions ou contrer des 
attaques dont il est l'objet, un procédé pour sortir d'une crise de société, 
comme en 1968, ou un moyen d'obtenir une majorité politique favorable 
à un moment opportun.

 

Le cas particuliers des pouvoirs de l'article 16

 

La défaite de 1940 et l'impossibilité de mobiliser efficacement toutes les 
ressources de l'Etat ont conduit les constituants de 1958 a créer un 
mécanisme permettant de concentrer tous les pouvoirs entre les mains du
chef de l'Etat en cas de crise, comme ce fut le cas en 1961. Ces pouvoirs 
peuvent etre mis en application lorsque les institutions de la République, 
l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses 
engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et 
immédiate et lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est 
interrompu. Concrètement, c'est le Président de la République qui 
apprécie seul si ces conditions sont réunies, et c'est lui seul qui décide de 
mettre un terme à l'exercice de ces pouvoirs; il s'agit de l'un de ses 
pouvoirs propres. En revanche, il doit demander l'avis du Premier ministre,
des présidents des deux assemblées et du Conseil constitutionnel. Ce 
dernier avis est, d'ailleurs, rendu public. De plus, pendant la mise en 
oeuvre de ces pouvoirs, le chef de l'Etat ne peut procéder à une 
dissolution ni réviser la Constitution. Enfin, le Parlement se réunit de plein 
droit.

Ici, le chef de l'Etat cumule pouvoir exécutif et législatif. Seules les 
mesures prises dans le cadre du pouvoir exécutif peuvent faire l'objet d'un



controle devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, les mesures prises doivent 
etre inspirées par la volonté de rétablir l'ordre constitutionnel normal, et 
le Conseil constitutionnel doit préalablement etre consulté.

La révision constitutionnelle de 2008 a renforcé le role du Conseil 
constitutionnel. Ainsi, celui-ci peut, après trente jours de mise en oeuvre 
de ces pouvoirs, etre saisi par les présidents des deux assemblées ou 60 
députés ou sénateurs. Il rend, alors, un avis public sur le point de savoir si 
les conditions de mise en oeuvre de l'article 16 sont toujours réunies. Au-
delà de 60 jours, il se prononce de plein droit.

 

Le pouvoir exécutif : le Gouvernement

Le Gouvernement est un organe collégial et solidaire, ce qui se traduit de 
différentes façons. D'abord, le Gouvernement est doté d'une existence 
propre distincte de celle de ses membres, ce qui se traduit par l'existence 
d'un conseil des ministres. De plus, si chaque ministre est responsable de 
son département ministériel, il est aussi responsable de la politique 
générale du Gouvernement.

Par ailleurs, le Gouvernement est une structure hiérachisée. On trouve, 
ainsi, en premier lieu les ministres d'Etat; cette distinction est donnée aux 
personnes disposant d'un poids politique ou d'un prestige important. 
Viennent ensuite les ministres ordinaires, puis les ministres délégués 
rattachés au Premier minstre ou à un ministre. Quant au secrétaires d'Etat,
ils n'assistent au conseil des minsitres que si celui-ci traite une affaire qui 
les concerne.

 

 

I - La formation et la fin des fonctions du Gouvernement

 

Pour commencer, le Président de la République nomme le Premier 
ministre. Il s'agit de l'un de ses pouvoirs propre. La seule restriction est 
qu'il doit nommer une personne pouvant disposer de la confiance de la 
majorité parlementaire. Sa liberté dépend donc étroitement de la 
concordance entre l'orientation de la majorité parlementaire et celle du 
chef de l'Etat.



S'agissant de la fin des fonctions de Premier ministre, la Constitution 
prévoit que le Président met fin aux fonctions du Premier ministre sur la 
présentation par celui-ci de la démission de son Gouvernement. On le 
voit, l'initiative doit, selon le texte constitutionnel, provenir du chef du 
Gouvernement. Cela ne pose pas de problèmes si la démission est 
volontaire ou imposée suite au vote d'une motion de censure. Mais, il 
arrive que la démission soit provoquée par le chef de l'Etat, autrement dit,
ici, le Premier ministre voit sa responsabilité mise en cause par le chef de 
l'Etat. Si ce type de démission correspond à la pratique constitutionnelle, il
s'oppose, en revanche, à la lettre du texte de 1958.

 

La nomination des membres du Gouvernement est faite par le Président 
de la République sur proposition du Premier ministre. Les deux signatures 
sont donc nécessaires. Là encore, la liberté de choix dépend de la 
coincidence entre majorité parlementaire et majorité présidentielle. De 
plus, le choix peut dépendre aussi de la composition de la majorité 
parlementaire; on trouve ici le souci d'attribuer des postes ministériels aux
différentes composantes de la majorité.

Quant à la fin des fonctions des membres du Gouvernement, elle est le 
fait du Président de la République sur proposition du Premier ministre. 
Mais, il peut arriver aussi qu'un ministre démissionne.

 

 

II - Le statut des membres du Gouvernement

 

Poser la question du statut des membres du Gouvernement, c'est d'abord 
étudier les incompatibilités existant entre les fonctions gouvernementales 
et d'autres fonctions. Ainsi, les fonctions de menbres du Gouvernement 
sont incompatibles avec toute fonction de représentation professionnelle 
à caractère national, et avec tout emploi public ou activité privée. Surtout,
ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Cette 
règle rompt avec une régle classique en régime parlementaire et qui 
postulait que les ministres ne perdaient pas leur mandat parlementaire.

Concrètement, le ministre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa 
prise de fonction pour faire son choix, tout en sachant que pendant ce 
délai le "ministre parlementaire" ne peut voter au Parlement et qu'à 
l'issue de ce délai, si le ministre n'a pas choisi entre sa fonction de 



parlementaire et celle de membre du Gouvernement, il est réputé avoir 
choisi la seconde.

L'autre problème concerne la question de la responsabilité pénale des 
membres du Gouvernement. Jusqu'en 1993, celle-ci relevait de la Haute 
Cour de justice. Depuis une réforme constitutionnelle intervenue en 1993,
les membres du Gouvernement sont responsables devant le Cour de 
justice de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs 
fonctions et qualifiés par la loi de crimes ou délits.

 

 

III - Les attributions et le fonctionnement du Gouvernement

 

A - Les pouvoirs du Gouvernement

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, selon 
l'article 20 de la Constitution. Quant au Premier ministre proprement dit, il
dirige l'action du Gouvernement. Cela implique d'abord que c'est sur sa 
proposition que les ministres dont nommés et révoqués. De plus, c'est lui 
qui tranche les différentes entre les membres du Gouvernement, ou 
encore qui signe les principaux textes élaborés par le Gouvernement : 
projets de lois, décrets. Le Premier ministre est aussi le chef de 
l'Administration. C'est, en effet, lui qui assure l'exécution des lois et exerce
le pouvoir réglemenatire. Il dispose, par ailleurs, de pouvoirs en matière 
de nomination.

Il faut, pendant quelques lignes revenir sur le pouvoir réglementaire du 
Gouvernement. En effet, au terme de l'article 37 de la Constitution, la 
compétence de principe pour établir des normes générales et 
impersonnelles appartient au Gouvernement : c'est le pouvoir 
réglementaire autonome. Le Parlement ne dispose plus que de 
compétences d'attribution énumérées à l'article 34 de la Constitution. La 
Gouvernement dispose, alors, de moyens pour faire sanctionner les 
empiètements du législateur sur le domaine réglementaire : ainsi, il peut 
soulever l'irrecevabilité d'une proposition de loi; en cas de désaccord du 
président de la chambre concernée, c'est la Conseil constitutionnel qui 
tranche (art. 41). Par ailleurs, s'agissant des lois déjà votées, il faut 
distinguer selon qu'elles sont ou non antérieures par rapport à 1958. Dans
le premier cas, ces dispositions peuvent etre modifiées par décret pris 
après avis conforme du Conseil d'Etat. S'agissant des lois postérieures à 



1958, le Conseil constitutionnel devra les délégaliser c'est-à-dire 
reconnaitre leur caractère réglementaire pour que le Gouvernment puisse 
les modifier.

Enfin, il faut rajouter que le Gouvernement peut, après le vote d'une loi 
d'habilitation du Parlement, qui ne peut etre illimitée temporellement, 
intervenir en matière législative par voie d'ordonnances (art. 38). Ces 
dernières sont prises après avis du Conseil d'Etat et doivent faire l'objet 
d'une loi de ratification avant une date fixée par la loi d'habilitation. Tant 
que cette dernière n'est pas intervenue, l'ordonnance conserve un 
caractère administratif et peut donc etre déférée devant le juge 
administratif.

 

B - Le fonctionnement du Gouvernment

 

Pour assurer sa mission de direction du Gouvernement, le Premier 
ministre dispose du Secrétariat général du Gouvernement qui lui permet 
de coordonner le Gouvernement et le Parlement. D'autres services lui 
sont rattachés comme par exemple le Secrétariat de la défense nationale. 
Quant au Conseil des minsitres, c'est l'organe de déision du 
gouvernement, les décisions y étant prises à l'unanimité. Mais, son role 
dépend de la concordance des majorités. En cas de concordance, le role 
du chef de l'Etat est primordial et le conseil des ministres se contente de 
valider des décisions prises souvent ailleurs. En revanche, en cas de 
cohabitation, le Président de la République ne peut que manifester son 
opposition à telle ou telle décision.

Pour mettre en oeuvre sa poltique, le Gouvernement dispose de 
l'Administration. Cette dernière est soumise à l'autorité hiérarchique du 
Gouvernement et fait l'objet de mesures de déconcentration afin de 
rapprocher les décisions des administrés. Par ailleurs, le Gouvernement 
dispose d'un levier important constitué par le budget de l'Etat préparé par
le ministre des finances.

 

 

 

IV - La responsabilté politique du Gouvernement devant l'Assemblée 
nationale



 

A - L'engagement de la responsabilité politique par le Premier ministre

Selon l'article 49-1 de la Constitution, "le Premier ministre, après 
délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée 
nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou 
éventuellement sur une déclaration de politique générale". En d'autres 
termes, la procédure implique une délibération du conseil des ministres, 
ce qui s'explique par le fait que cette procédure peut mener à la démission
du Gouvernement tout entier, mais c'est le Premier ministre qui prend la 
décison finale. Pour rester en fonction, le Gouvernement doit obtenir la 
majorité des suffrages exprimés.

Il faut ici préciser que la plupart des gouvernements sous la V° République 
ont considéré que cette procédure ne constituait pas une obligation à 
respecter lors de leur prise de fonction.

 

 

B - La motion de censure

 

Des régles ont été posées pour éviter que les gouvernements ne soit 
renversé trop facilement. Ainsi, la motion doit etre signé par au moins un 
dixième des députés, et chaque député ne peut signer plus de trois 
motions de censure au cous d'une session ordinaire. Par ailleurs, aucune 
motion de censure ne peut etre déposé pendant la mise en application de 
l'article 16 ou en cas d'intérim préidentiel. De plus l'article 49-2 de la 
Constitution prévoit que le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le 
dépot de la motion. Enfin, seuls les votes favorables à la motion sont pris 
en compte, ce qui implique que la motion ne peut etre adoptée qu'à la 
majorité des membres de l'Assemblée nationale. Avec ce système, les voix
des abstentionnistes viennent s'ajouter aux voix des députés ayant voté 
contre la motion. Un tel mécanisme incite, alors, les députés à prendre 
activement position.

Dans le système mis en place par la Constitution de 1958, la motion de 
censure peut viser le Gouvernement, mais aussi, compte tenu de son 
poids politique, le chef de l'Etat lui-meme.

 

 



C - L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un 
texte

 

Ce système est prévu par l'article 49-3 de la constitution. Il permet en cas 
de blocage de l'Assemblé nationale de forcer la main aux députés en liant 
le sort du Gouvernement au vote d'un texte. Concrètement, en cas de 
mise en application de cet article par le Premier ministre, le texte 
concerné est considéré comme adopté si aucune motion de censure n'est 
déposée dans les 24 heures ou si une motion de censure est déposée mais
n'est pas adoptée. En d'autres termes, une loi peut etre adopté sans 
aucun vote sur le texte par l'Assemblée nationale. En revanche, si une 
motion de censure est déposée et adoptée, le texte est rejeté et le 
Gouvernement doit présenter sa démission.

Cet article fait à chaque nouvelle application l'objet de vives critiques. 
C'est pourquoi la révision constitutionnelle de 2008 a prévu que le 
Premier ministre ne peut engager la responsabilité de son Gouvernement 
que sur trois textes : les projets de loi de finances, les projets de loi de 
financement de la sécurité sociale et un projet ou une proposition de loi 
de son choix au maximum durant une session .



Le pouvoir législatif (synth.)

Sommaire
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 Le pouvoir législatif : l'élaboration de la loi  

Le pouvoir législatif : le Parlement

La Constitution de 1958 a repris à son compte le bicaméralisme des 
républiques précédentes. Il existe donc deux chambres : la première, 
l'Assemblée nationale, est élue sau uffrage universel direct, et la seconde, 
le Sénat, au suffrage universel indirect. Il faut ici préciser que le général de
Gaulle en 1969 voulait réformer en profondeur cette dernière institution, 
en ne lui confiant plus qu'un role consultatif. Cette réforme s'est traduite 
par un non au référendum soumis au peuple et par le départ du général.

I - L'élection des députés et des sénateurs

Les élections législatives

Ces élections se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 
Pour etre élu au premier tour, il faut avoir obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés et avoir un nombre de voix au moins égal au quart des 
électeurs inscrits. Si aucun des candidats n'obtient cette majorité, il est 
procédé à un second tour ou ne peuvent se présenter que les candidats 
ayant obtenu 12,5 % des électeurs inscrits. Ce type de scrutin renforce la 
bipolarisation de la vie politique en sur-représentant le parti ou la 
coalition arrivée en tete, ce qui est un gage de stabilité gouvernementale.

Il faut ici préciser que les élections légisaltives de 1986 se sont déroulées 
selon le système de la représentation proportionnelle afin, et il faut y voir 
la volonté du Président Mitterrand, d'atténuer le poids politique 
grandissant des partis de droite.

Ces élections doivent avoir lieu dans les 60 jours qui précèdent la fin du 
mandat des députés qui est elle-meme fixée au troisième mardi de juin de
la cinquième année qui suit l'élection des députés.

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#Lepouvoirlgislatifllaborationdelaloi
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#start


Pour se porter candidat, il faut remplir les conditions existantes pour 
l'élection du Président de la République. De plus, il ne faut pas avoir fait 
l'objet d'une condamnation juidicaire ou avoir été ,dans la circonscription 
ou le candidat se présente, haut fonctionnaire ou haut magistrat par 
exemple. Par ailleurs, chaque candidat doit etre doté d'un suppléant.

En cas de contestation de l'élection, il faut saisir le Conseil constitutionnel 
dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats.

Les élections sénatoriales

Le Sénat étant l'émanation des collectivités locales, les sénateurs, dont le 
mandat a été ramené à 6 ans depuis 2004, sont élus au suffrage universel 
indirect par un corps électoral de grands électeurs représentant ces 
collectivités, avec un renouvellement pour moitié tous les trois ans. Ce 
collège est composé des députés, des conseillers régionaux et généraux et
de délégués des conseillers municipaux, ce qui représente environ 150 
000 grands électeurs. L'élection se fait dans le cadre du département 
selon un système mixte. Ainsi, dans les départements ou sont élus au plus 
trois sénateurs, l'élection se fait au scrutin majoritaire à deux tours. Alors 
que dans les départements ou sont élus au moins quatre sénateurs, 
l'élection se fait à la représentation proportionnelle. Quant au contentieux
électoral, il est confié au Conseil constitutionnel. En cas de vacance du 
siège, un suppléant opère le remplacement du sénateur empeché.

Il faut enfin préciser que la loi du 6 Juin 2000, destinée à assurer la parité 
entre les hommes et les femmes, prévoit que, sur chacune des listes, 
l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut etre 
supérieur à un, et que chaque liste est composée alternativement d'un 
candidat de chaque sexe.

II - Le statut des parlementaires

Les incomptabilités parlementaires



Plusieurs réformes sont intervenues pour limiter le cumul des mandats : 
loi organique de 1985 lois organique et ordinaire du 5 avril 2000

Tout d'abord, un parlementaire national ne peut etre parlementaire 
européen, ministre, membre du Conseil économique et social ou du 
Conseil constitutionnel. Par ailleurs, un parlementaire national ne peut 
etre titulaire de plus d'un mandat local, c'est-à-dire d'un mandat de 
conseiller régional ou général, ou de conseiller municipal d'un commune 
d'au moins 3 500 habitants.

De plus, un parlementaire ne peut etre fonctionnaire national ou 
international. Cette règle se justifie par le fait qu'il doit etre totalement 
indépendant, ce qui est incompatible avec une fonction publique qui 
suppose l'obéissance au pouvoir hiérarchique. Aussi, un parlementaire ne 
peut exercer des fonctions de direction dans les entreprises nationales et 
les établissements publics nationaux.

S'agissant du cumul des fonctions entre parlementaire et activités privées,
le principe est l'autorisation du cumul, mais assorti de multiples 
exceptions. Ainsi, un parlementaire ne peut exercer des fonctions de 
direction dans un société recevant l'aide financière d'une collectivité 
publique ou encore dont l'activité principale est l'exécution de travaux ou 
la prestation de fournitures ou de services au profit d'une collectivité 
publique.

En cas d'incompatibilités, le parlementaire a trente jours à compter de son
élection pour choisir. S'il n'opère pas ce choix pendant ce délai, il est 
déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, 
en cas de cumul avec une activité professionnelle, c'est le bureau de 
l'assemblée qui examine la compatibilité du mandat parlementaire avec 
cette activité. En cas de litige, le Conseil constitutionnel tranche la 
question.

La protection particulière des parlementaires

Chaque parlementaire est à l'abri de toutes poursuites civiles ou pénales 
pour les opinions et votes émis dans le cadre de son mandat. Cette 
protection ne cesse pas avec la fin du mandat. En revanche, pour les 



propos et actes commis en dehors du mandat, la responsabilité de droit 
commun s'applique.

La question des pousuites pour crimes et délits commis en dehors de 
l'exercice des fonctions a fait l'objet d'une réforme en 1995. Selon les 
nouvelles règles, l'autorisation de poursuite ou d'arrestation du 
parlementaire doit etre donnée par le bureau de l'assemblée concernée. 
Cette autorisation n'est nécessaire qu'en cas de mesure privative de 
libertés. En revanche, il n'est nul besoin d'autorisation en cas de crime ou 
de délit flagrant ou de condamnation définitive.

III - Les attributions du Parlement

La principale fonction du Parlement est la fonction législative. Mais, sous 
la V° République, son role en la matière a diminué. Ainsi, la plupart des 
lois votés sont d'initiative gouvernementale. Surtout, la Constitution de 
1958 a considérablement restreint le domaine d'intervention du 
législateur. En effet, s'agissant de l'édiction des normes générales, la 
Constitution n'attribue au Palement qu'une compétence d'attribution, la 
compétence de principe revenant au Gouvernement. Cela signifie que les 
assemblées ne sont compétentes que dans les matières limitativement 
énumérées par la Constitution. Ainsi, l'article 34 de la Constitution 
énumère deux domaines ou le Parlement est compétent :

- il y a d'abord les domaines ou la loi fixe les règles : c'est par exemple le 
cas en matière de statut des personnes (libertés, droits civiques), 
d'organisation économique et sociale (impots) ou de la détermination des 
crimes et délits et de leurs peines. Ici, le Parlement a un role central.

- viennent ensuite les matières ou le loi ne fixe que les principes 
fondamentaux : il s'agit de l'organisation de la défense nationale ou 
encore de l'administration des collectivités locales. Ici, l'oeuvre législative 
est complétée par le Gouvernement qui précise les modalités 
d'application des lois.

Mais, il faut noter que la pratique constitutionnelle s'est éloigné du texte 
constitutionnel de 1958. Ainsi, le Gouvernement n'a pas utilisé les 
pouvoirs qu'il tient de l'article 41 de la Constitution pour faire censurer par



le Conseil constitutionnel les empiètements du législateur sur son 
domaine de compétence. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé 
qu'une loi intervenant dans le domaine réglementaire n'est pas par elle-
meme contraire à la Constitution.

Le Parlement peut aussi autoriser le Gouvernement à intervenir dans une 
matière légisaltive par le biais des ordonnances prévues par l'article 38 de 
la Constitution. Par ailleurs, la réforme constitutionnelle de 2008 est venu 
compléter le role des deux chambres en matière d'opération militaire. Il 
est, ainsi, confirmé que le Parlement est compétent pour la déclaration de 
guerre. Mais, les conflits actuels ne se pretant pas souvent à cette 
qualification, le constituant a complété ce régime, de façon à renforcer le 
controle du Parlement, en prévoyant qu'en cas d'opération militaire à 
l'étranger se prolongeant au-delà de quatre mois, l'autorisation du 
Parlement était nécessaire.

Le Parlement dispose aussi de pouvoirs en matière financière. Ainsi, si le 
projet de lois de finances est élaboré par le Gouvernement, il doit etre 
déposé en premier devant l'Assemblée nationale. Mais, les deux chambres
ne disposent que de 70 jours pour voter ce projet; au-delà de ce délai, le 
Gouvernement peut mettre en vigueur le projet de budget par 
ordonnances. Il faut, cependant, préciser que la loi organique relative aux 
lois de finances a renforcé les pouvoirs du Parlement.

Le Parlement a, enfin, un role de controle du Gouvernement qui s'opère 
par la possibilité d'engager sa responsabilité politique, ou plus 
quotidiennement par le biais de questions ou de commissions d'enquete.

Le pouvoir législatif : l'élaboration de la loi

Conformément à ce qui se faisait sous les Républiques précédentes, 
l'élaboration de la loi sous la V° République nécessite la collaboration du 



Parlement et du Gouvernement. Mais, le texte de 1958 se distingue par le 
role prépondérant de l'exécutif en la matière, ce qui se traduit par 
l'attribution au Gouvernement de nombreuses prérogatives : maitrise de 
l'ordre du jour, possibilité de soulever l'iirecevabilité d'un texte qui 
interviendrait dans le domaine réservé du pouvoir réglementaire (art. 41), 
possibilité d'imposer le vote bloqué (art.44-3).

Plusieurs étapes doivent etre distinguées.

L'initiative en matière législative

Elle appartient au Gouvernement, qui doit obligatoirement soumettre ses 
projets de texte au Conseil d'Etat pour avis, et au Parlement, étant 
entendu que les projets de loi, compte tenu des prérogatives du 
Gouvernement, ont plus de chances d'aboutir que les propositions de loi. 
Il faut, cependant, noter que le Parlement conserve un pouvoir d'initiative 
plus certain lorsqu'il se manifeste par le dépot d'amendements, ces 
derniers ayant plus de chances d'aboutir lorsqu'ils sont le fait des 
rapporteurs des commissions ou de membres de la majorité. La seule 
limite à ce pouvoir d'amendement est que la modification ne doit pas etre
sans rapport avec le texte soumis.

Par ailleurs, des limites sont apportés au pouvoir de proposition des 
parlementaires :

- ainsi, l'article 40 de la Constitution rend irrecevables les amendements 
parlementaires qui conduiraient à une diminution des ressources ou à 
l'augmentation des charges publiques. Il faut, cependant, noter que la loi 
organique relative aux lois de finances a institué une innovation majeure. 
Ainsi son article 47 autorise les parlementaires à majorer les crédits d'un 
programme à condition de minorer les crédits d'un autre programme de la
meme mission. Autrement dit, la répartition des crédits entre 
programmes au sein d'une meme mission est possible, à condition de 
respecter le plafond de crédits attribués à la mission en question.

- de plus, l'article 41 de la Constitution permet au Gouvernement de 
soulever l'irrecevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement qui 
sortirait du domaine législatif. Si le président de la chambre concerné est 
en désaccord, il saisit le Conseil constitutionnel qui tranche dans un délai 
de 8 jours.



L'examen des textes législatifs

Les projets et propositions de loi sont examinés par la commission 
parlementaire compétente, ce qui donne lieu à l'établissement d'un 
rapport. Puis, le texte doit etre inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée. Ici, 
la révision constitutionnelle de 2008 a réduit les pouvoirs du 
Gouvernement en prévoyant que deux semaines sur quatre doivent etre 
réservées à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.

S'agissant de la discussion, elle porte sur le texte que le Gouvernement a 
déposé pour les projets de loi de finances ou de financement de le 
sécurité sociale. En revanche, pour tous les autres textes, la discussion 
porte sur le texte adopté par la commission saisie ou sur le texte dont 
l'assemblée a été saisie.

Concrètement la discussion commence par le vote article par article, avec 
les amendements qui s'y rapportent. Ici, le Gouvernement peut utiliser 
l'article 44-3 qui lui permet de demander le vote bloqué : cela signifie que 
l'assemblée se prononcera par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Cette 
procédure permet un gain de temps et d'éviter les hasards des discussions
en séance.

Après ce vote, le Gouvernement peut demander une seconde 
délibération. Sinon, la procédure se termine par le vote sur l'ensemble du 
texte, après avoir entendu les rerpésentants des différents partis.

L'hypothèse d'un désaccord entre les deux chambres

Normalement, pour etre adopté, un texte doit etre voté en termes 
identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Si l'une des deux 
assemblées modifie le texte voté par l'autre chambre, une navette 
s'installe, alors, entre les chambres. Concrètement, le texte revient vers la 
première chambre et les discussions ne portent que sur les points de 
désaccords.

En cas de désaccord persistant entre les deux chambres, le Premier 
ministre peut, après deux lectures par chaque assemblée ou bien un seule
en cas d'urgence, convoquer une commission mixte paritaire (CMP); il faut



ici préciser que le CMP peut etre convoquée par accord conjoint des 
présidents des deux chambres s'il s'agit de propositions de loi depuis 
2008. Cette commission est composée à parts égales de députés et de 
sénateurs. Si la CMP parvient à un texte d'accord, plusieurs solutions sont 
envisageables. Le texte de compromis ne convient pas au gouvernement, 
dans ce cas la navette se poursuit. Autre solution, le texte convient au 
Gouvernement, il est, alors, proposé aux deux chambres qui peuvent 
l'adopter ou ou le refuser, étant précisé que seuls sont recevables les 
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. En cas de 
désaccord des deux chambres, le Gouvernement peut, après une nouvelle
lecture par chaque chambre, donner le dernier mot à l'Assemblée 
nationale (art. 45). La meme procédure s'applique lorsque le CMP ne 
parvient pas à trouver un accord. Cette possibilité ne concerne que les lois
ordinaires et les lois organiques, et ne concerne pas les lois 
constitutionnelles.

Les remises en cause possibles de la loi

Elles doivent avoir lieu pendant le délai de promulgation de loi, autrement
dit 15 jours depuis l'adoption définitive de la loi. Concrètement, l'article 10
de la Constitution permet au chef de l'Etat de demander aux deux 
assemblées une nouvelle délibération du texte ou de certains de ses 
articles. Les assemblées sont libre de leur position, mais doivent 
obligatoirement procéder à un nouvel examen. En revanche, le Président 
de la République doit obtenir le contreseing du Premier ministre. Cette 
faculté est notamment utilisée quand le Conseil constitutionnel a invalidé 
certaines dispositions d'une loi.

Justement, le Conseil peut etre saisi pour vérifier la constitutionalité d'une
loi. Il se prononce dans le délai d'un mois ou de huit jours en cas 
d'urgence.

Les dernières étapes : la promulgation et la publication

La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat constate l'existence 
d'une loi et donne l'ordre aux différentes autorités de l'appliquer. Il s'agit 
là d'une obligation pour le chef de l'Etat. Il faut, à ce propos, préciser que 



le décret de promulation doit etre contresigné par le Premier ministre et 
les ministres concernés.

La procédure se termine par l'information des citoyens qui est obtenue 
par la publication au Journal officiel du décret de promulation de la loi.



Le régime parlementaire de l'Allemagne
(synth.)

Le régime politique de l'Allemagne a été déterminé par la Loi 
fondamentale du 23 Mai 1949. En 1990, lors de la réunification, la RFA a 
absorbé la RDA et ses 5 Landers récemment créés.

 

　

　

Le système électoral

 

Les partis politiques doivent rendre compte de leurs ressources et ceux 
qui s'opposent au caractéère démocratique et libéral du régime peuvent 
etre déclarés inconstitutionnels. Les deux principaux partis sont la CDU, 
qui est un parti chrétien-démocrate, et le SPD qui est un parti social 
démocrate. Un troisème parti vient s'allier à l'un des deux précédents : 
c'est le parti libéral (FDP). Il existe aussi deux autres partis : les verts et un 
parti communiste réformé.

 

Quant au système électoral, il asocie, par le système du double vote, 
représentation proportionnelle et système majoritaire. La représentation 
proportionnelle permet de représenter des petits partis, la seule condition
pour siéger au Bundestag étant d'avoir obtenu au moins 5 % des suffrages 
ou 3 sièges directs.

 

　

Le cadre institutionnel

 

La loi fondamentale institue des compétences exclusives pour l'Etat 
fédéral dans les matières les plus importantes et des compétences 
concurrentes pour plusieurs autres; dans ces dernières matières, les 
Landers doivent respecter la faculté d'intervention prioritaire de la 



fédération. Toutes les autres compétences appartiennent aux Landers. Il 
faut aussi noter que la réforme constitutionnelle de 2006 a attribué de 
nouvelles compétences aux Landers.

Au plan fédéral, ce régime est composé de deux chambres. Le Bundestag 
est la chambre la plus importante puisque c'est elle qui peut mettre en 
cause la responsabilité politique du Gouvernement. Mais, le Bundesrat, 
chargé de représenter les Landers, joue aussi un role significatif. Les 
gouvernements de ces derniers désignent leurs réprésenants qui doivent 
suivre les consignes de vote données par leur gouvernement. 
L'approbation du Bundesrat et indispensable pour les lois qui touchent 
aux intérets des Landers. S'agissant des autres lois, une opposition du 
Bundesrat nécessite un vote à la majorité qualifiée du Bundestag pour 
l'adoption du texte en question. Il faut, aussi, noter que le Bundesrat a, 
depuis 1992, un role important en matière communautaire : ainsi, les 
transferts de souveraineté doivent etre votés à la majorité des deux tiers 
des voix.Enfin, son accord est nécessaire pour réviser la loi fondamentale :
une majorité qualifiée doit, ainsi, etre atteinte dans les deux chambres.

Le pouvoir exécutif est détenu véritablement par le Chancelier. En effet, le 
Président fédéral, qui est élu par un collège composé des membres du 
Bundestag et de représentant des Landers, ne dispose que de pouvoirs de 
réprésentation. Il ne peut, ainsi, nommer Chancelier qu'une personne 
susceptible d'obtenir la confiance du Bundestag. Son seul véritable 
pouvoir consiste dans la possibilité de refuser la promulgation d'une loi. 
Quant au chancelier, il doit etre élu à la majorité des voix des membres du 
Bundestag. Si cette majorité n'est pas atteinte, le Bundestag peut 
proposer un candidat et l'élire à la majorité absolue de ses membres dans 
les 14 jours. Au-delà de ce délai, il est procédé à un nouveau vote : en cas 
d'élection d'un candidat, celui-ci doit etre nommé Chancelier, sinon le 
Président fédéral peut, dans les 7 jours, nommer l'élu arrivé en tete ou 
dissoudre le Bundestag.

La mise en cause de la responsbailité politique du Gouvernement peut 
etre le fait du Chancelier lui-meme. Ainsi, si la question de confiance n'est 
pas approuvée par la majorité absolue, une période 21 jours s'ouvre au 
cours de laquelle le Bundestag peut désigner un nouveau Chancelier, ou le
Président peut, sur proposition du Chancellier, dissoudre le Bundestag. En 
cas de mise en cause de cette responsabilité par le Bundestag, celui-ci ne 
peut exprirmer sa défiance vis-à-vis du Chancelier qu'en lui élisant un 
successeur à la majorité absolue de ses membres.



Enfin, une cour consitutionnelle veille au respect de la répartition des 
compétences entre la fédération et les Landers. Elle controle aussi la 
constitutionnalité des lois fédérales et fédérées sur demande, par 
exemple, du Gouvernement fédéral ou du gouvernement d'un Lander. Par 
ailleurs, afin d'assurer le respect des droits fondamentaux, elle peut etre 
saisie par les tribunaux qui constateraient qu'une loi est 
inconstitutionnelle, ou par les citoyens en cas de violation d'un droit 
fondamental et après avoir épuiser toutes les voies de recours.

 

Pour conclure, il faut noter la relative stabilité de ce régime qui, grace à 
son système électoral, permet l'apparition de majorités relativement 
stables et une désignation relativement aisée du Chancelier.


