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1. Sujet de dissertation : 
 
 

Les relations entre le Président de la République et l’Assemblée nationale sous 

la Vème République. 

 

2. Commentaire de texte : 

 

Vous commenterez le texte suivant, extrait d’un article de René Capitant, 

« Régimes parlementaires », Mélanges Raymond Carré de Malberg, Paris, Sirey, 

1933 : 



 

 

 

« En résumé, le régime parlementaire, dans son premier type, tel qu’il 

fonctionne au temps de Louis-Philippe, laisse entre les mains du monarque 

deux prérogatives essentielles : la révocation des ministres et la dissolution de 

la Chambre.  

« Ce système (…) a cessé de s’appliquer [en France et a été remplacé] par une 

nouvelle variété du régime parlementaire. 

« Ce deuxième mode de parlementarisme [celui de la IIIème République] se 

définit par une diminution considérable des pouvoirs du chef d’État. Celui-ci 

perd, en effet, les deux prérogatives dont il jouissait précédemment et qui lui 

permettaient d’intervenir dans la politique gouvernementale avec autant de 

force et par les mêmes moyens que l’Assemblée elle-même. (…) 

« Si la majorité constituante de 1875 était incontestablement « orléaniste » du 

point de vue parlementaire, si les institutions dont elle s’inspirait étaient 

ouvertement celles de la Monarchie de Juillet, (…) si son but avoué, en 

organisant aussi bien le septennat que la République, était de confier à un 

président le rôle qu’avait tenu Louis-Philippe, il est certain aussi que les 

institutions républicaines n’ont pas tardé de prendre une figure toute 

différente, et que le 16 mai a marqué dans notre histoire constitutionnelle un 

véritable changement de régime. Mac-Mahon avait compris son rôle 

conformément à la conception de 1873 et de 1875. Il s’était considéré comme 

président du type « orléaniste », et il est très significatif, à cet égard, qu’il ait 

précisément fait usage des deux prérogatives que cette forme de 

parlementarisme concède au chef d’État, en révoquant, le 16 mai, le ministère 

Jules Simon et, peu après, en prononçant la dissolution de la Chambre, tout en 

marquant, par son intervention dans la campagne électorale, qu’il tenait le 

droit de dissolution pour un pouvoir personnel, lui permettant de défendre 

devant le pays la politique qui avait ses préférences. Son échec électoral ne fut 

pas seulement la condamnation de cette politique ; il marqua aussi la ruine 

d’une doctrine constitutionnelle. » 


