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PARTIE 2 : LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA Ve RÉPUBLIQUE 
 
Titre 1. Formation et évolution de la Cinquième République 
 
Chapitre 1 : Le processus constitutionnel de 1958 
 
Section 1. La loi constitutionnelle de 1958 
 
§1. La fin du régime de la IVème République  
I. Contradictions et vices du régime 
II. La crise politique de mai 1958 
 
§2. De l’article 90 initial de la Constitution de 1946 à l’article 90 révisé par la loi 
constitutionnelle du 3 juin 1958 
 
§3. Le référendum du 28 septembre 1958 sur la Constitution de la République et de la 
Communauté 
 
§3. Les principes de base du projet devenu Constitution de1958 
 
Section 2. Les sources de la Constitution 
§1. Le révisionnisme constitutionnel depuis l’entre-deux guerres 
 
§2. L’apport du général de Gaulle 
 
§3. L’apport de Michel Debré 
 
§4. L’apport des ministres d’État 
 
§5. Le compromis constitutionnel 
 
Section 3. Le projet devenu Constitution du 4 octobre 1958 
§1. Les modalités d’élaboration du projet de révision 
 
§2. Les modalités d’adoption du projet de révision 
 
Chapitre 2 : La mise en place des nouvelles institutions 
 
Section 1. Le recours aux ordonnances portant lois organiques 
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§1. La force de loi organique ou ordinaire des ordonnances de l’article 92 
 
§2. L’organisation des pouvoirs publics pendant la période transitoire 
 
Section 2. Les élections législatives et présidentielles de 1958 
§1. Les élections législatives de novembre 1958 
 
§2. L’élection présidentielle de décembre 1958 
 
Chapitre 3 : L’évolution du régime 
 
Section 1. Le fait majoritaire 
§1. La constitution du fait majoritaire en 1962 
 
§2. La consolidation du fait majoritaire 
 
Section 2. La cohabitation 
§1. Les trois cohabitations depuis 1986 
 
§2. Les enseignements de la cohabitation 
 
Chapitre 4. Les modifications de la Constitution de 1958 
 
Section1. La révision par voie référendaire 
§1. La procédure directe de l’article 11 en matière constitutionnelle 
 
§2. La procédure semi-directe de l’article 89, alinéa 2 
 
Section 2. La révision par voie parlementaire 
§1. La procédure indirecte de l’article 89, alinéa 3 
 
§2. La révision pour mémoire par l’article 85 et l’évolution de la Communauté 
institutionnelle 
 
Section 3. Les autres modalités de modification de la Constitution de 1958 
§1. Les accords de Communauté 
 
§2. La loi organique 
 
§3. Les révisions implicites 
 
§4. La coutume de droit constitutionnel 
 
§5. La jurisprudence constitutionnelle 
 
Titre 2 : Le Président de la République 
 
Chapitre 1 : Le statut du Président de la République 
 
Section 1. L’élection du Président de la République 
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§1. L’élection au suffrage universel indirect 
 
§2. L’élection au suffrage universel direct 
 
§3. Conditions d’éligibilité et d’élection 
 
Section 2. L’exercice des fonctions 
§1. La durée des fonctions 
 
§2. La cessation de fonctions 
 
§3. Le remplacement dans les fonctions 
 
§4. Les services de la Présidence 
 
Section 3. L’irresponsabilité du Président de la République 
§1. L’irresponsabilité pénale 
 
§2. L’irresponsabilité politique 
 
Chapitre 2 : Les attributions du Président de la République 
 
Section 1. Les pouvoirs constitutionnels 
§1. Les pouvoirs propres 
 
§2. Les pouvoirs partagés 
 
Section 2. Les domaines d’action  
§1. Un activisme présidentiel variable 
 
§2. Le privilège présidentiel constant 
Titre 3 : Le Premier ministre  
 
 
Chapitre 1 : Le statut du Premier ministre 
 
Section 1. Nomination et cessation de fonctions 
§1. Nomination du Premier ministre 
 
§2. Cessation de fonctions de Premier ministre 
 
Section 2. Les services du Premier ministre 
§1. Le cabinet du Premier ministre 
 
§2. Le secrétariat général du Gouvernement 
 
Chapitre 2 : Les fonctions de Premier ministre 
 
Section 1. Le Premier ministre, chef du Gouvernement 
§1. La contribution du Premier ministre à la formation du Gouvernement 
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§2. La direction de l’action du Gouvernement 
 
Section 2. Le Premier ministre, interlocuteur des assemblées parlementaires 
§1. Le rôle du Premier ministre dans l’élaboration de la loi 
 
§2. Le rôle du Premier ministre dans le contrôle parlementaire de l’action 
gouvernementale 
 
Section 3. Le Premier ministre, chef de l’administration de l’État 
§1. Le pouvoir règlementaire 
 
§2. Le pouvoir de nomination 
 
Titre 4 : Le Gouvernement 
 
Chapitre 1 : La composition du Gouvernement 
 
Section 1. L’organisation gouvernementale 
§1. La structure gouvernementale 
 
§2. La nomenclature gouvernementale 
 
Section 2. La nomination et la démission des membres du Gouvernement 
§1. La nomination des membres du Gouvernement 
 
§2. La fin de l’appartenance au Gouvernement à titre individuel 
A. La démission volontaire 
B. La démission forcée 
 
Section 3. La solidarité gouvernementale  
§1. La solidarité gouvernementale au sein de l’exécutif 
 
§2. La solidarité dans les rapports entre le Parlement et le Gouvernement 
 
Chapitre 2 : Le statut des membres du Gouvernement 
 
Section 1. Les incompatibilités ministérielles 
§1. L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire 
A. Le cas du mandat national 
B. le cas du mandant européen 
 
§2. L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et fonctions publiques ou 
privées 
A. Le cas des fonctions publiques 
B. Le cas des fonctions privées 
 
Section 2. La responsabilité pénale des membres du Gouvernement dans l’exercice 
de leurs fonctions 
§1.  La juridiction 



 5 

A. La compétence de la juridiction 
B. La composition de la juridiction 
 
§2. Procédure suivie et décisions rendues 
A. La procédure suivie 
B. Quelques décisions rendues 
 
Section. 3. Les cabinets ministériels 
 
Titre 5. Le Parlement 
 
Chapitre 1 : L’élection des parlementaires 
 
Section 1. L’élection des députés 
§1 Le mandat du député 
 
§2. Le mode de scrutin des élections législatives 
 
Section 2. L’élection des sénateurs 
§1. Le mandat de sénateur 
 
§2. Le mode de scrutin des élections sénatoriales 
 
Chapitre 2 : Le statut des parlementaires 
 
Section 1. Les incompatibilités parlementaires 
§1. Les incompatibilités aves les fonctions publiques 
A. Les fonctions administratives 
B. Les fonctions politiques 
 
§2. Les incompatibilités avec les fonctions privées 
 
§3. La résorption des incompatibilités 
 
Section 2. Les immunités parlementaires 
§1. L’irresponsabilité 
 
§2. L’inviolabilité 
 
Section 3. Le mandat représentatif 
§1. La prohibition du mandat impératif 
 
§2. Le vote personnel 
A. Les modalités de vote 
B. La délégation de vote 
 
Chapitre 3 : Le cadre d’activité des parlementaires 
 
Section 1. Les réunions du Parlement 
§1. Les législatures 
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§2. Les sessions 
A. Les sessions de plein droit 
B. Les sessions extraordinaires 
 
Section 2. Les organes du Parlement 
§1. Le président de l’assemblée 
 
§2. Le bureau de l’assemblée 
 
§3. La conférence des présidents 
 
Section 3. Les formations du Parlement 
§1. Les commissions parlementaires 
 
§2. Les commissions permanentes 
 
§3. Les commissions spéciales 
 
§4. Les commissions d’enquête 
 
Chapitre 3 : la fonction de représentation 
 
Section1. La représentation nationale 
§1. Suffrage universel direct ou indirect 
 
§2. La représentation des collectivités territoriales de la République par le Sénat 
 
§3. La représentation des Français de l’étranger par les deux assemblées 
parlementaires 
 
§4. La délégation française au Parlement européen hors de toute représentation 
nationale 
 
Section 2. Le bicaméralisme inégalitaire de la Ve République 
§1. L’incidence du suffrage direct sur l’Assemblée nationale 
A. La priorité de l’Assemblée nationale dans le débat législatif 
B. La primauté de l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécutif 
 
§2. L’incidence du suffrage indirect sur le Sénat 
A. La priorité du Sénat dans le débat législatif 
B. L’association du Sénat au contrôle de l’exécutif 
 
Chapitre 4 : La fonction de législation 
 
Section 1. Le recours à la loi 
§1. Les textes législatifs 
 
§2. Les textes de forme législative 
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§3. Les textes de matière législative  
A. Les textes avec vocation à devenir des lois 
a) les ordonnances de l’article 38 
b) les ordonnances de l’article 74-1 
B. Les textes sans vocation à devenir des lois 
a) les ordonnances de l’article 92 
b) les ordonnances des articles 47 et 47-1 
c) les décisions de l’article 16 en matière législative 
d) les lois du pays calédoniennes et polynésiennes 
 
Section 2 La typologie des lois 
§1. Les lois organiques 
 
§2. Les lois ordinaires 
A. les lois communes 
B. Les lois spécifiques 
a) les lois en matière financière 
b) les lois en matière diplomatique 
c) les lois de régimes d’application exceptionnelle 
 
 
Section 3. La formation de la loi  
§1. L’initiative législative 
A. Les projets de loi 
B. Les propositions de loi 
 
§2. La procédure législative de délibération de la loi ordinaire 
A. L’examen en commission 
B. La première lecture  
C. La navette législative 
D. La commission mixte paritaire 
E. L’adoption définitive 
F. La promulgation et la publication 
G. Les interférences des institutions de contrôle 
 
§3. Les spécificités de la formation des autres lois non constitutionnelles  
A. Spécificités de la formation de la loi organique 
B. Spécificités de la formation de la loi en matière financière 
C. Spécificités de la formation de la loi en matière diplomatique 
 
Chapitre 5 : La fonction de contrôle 
 
Section 1. La responsabilité politique du Gouvernement 
§1. L’engagement de responsabilité à l’initiative du Premier ministre 
A. Devant l’Assemblée nationale 
B. Devant le Sénat 
 
§2. L’engagement de responsabilité à l’initiative de députés 
 
§3. L’engagement de responsabilité sur un texte devant l’Assemblée nationale 
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§4. Conséquences de la position de l’Assemblée nationale 
A. Confiance et défiance 
B. Non adoption ou adoption d’une motion de censure 
 
 
Section 2. Les autres modalités de contrôle parlementaire de l’activité 
gouvernementale 
§1. Le contrôle par les résolutions  
 
§2. Le contrôle par les autorisations 
 
§3. Le contrôle par les questions 
A. Questions orales 
B. Questions écrites 
 
§4. Le contrôle par les commissions 
A. les commissions permanentes 
B. les autres commissions 
 
§5. Le contrôle par la délibération des lois de finances 
A. Loi de finances initiale  
B. Loi de finances modificative 
C. Loi de règlement 
 
Titre 6 : Les autorités juridictionnelles  
 
Chapitre 1 : Le Conseil constitutionnel 
 
Section 1. Le schéma de justice constitutionnelle 
§1. Les modèles de justice constitutionnelle 
A. La justice constitutionnelle intégrée 
B. La justice constitutionnelle séparée 
 
§2. Les types de justice constitutionnelle 
A. Voie d’exception et voie d’action 
B. Contrôle a posteriori et contrôle a priori 
C. Contrôle diffus et contrôle concentré 
D. Contrôle concret et contrôle abstrait 
E. Autorité relative et autorité absolue de la chose jugée 
 
§3. Combinatoire des modèles et types de justice constitutionnelle 
A. Les systèmes purs 
B. Les systèmes mixtes 
 
Section 2. Le contentieux de constitutionnalité 
§1. Les origines du contrôle de constitutionnalité 
 
§2. Le contentieux du point de vue organique 
A. La composition du Conseil constitutionnel 
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B. Le statut des membres du Conseil constitutionnel 
 
§3. Le contentieux du point de vue matériel 
A. Le contentieux de la répartition des compétences 
B. Le contentieux des consultations politiques 
C. Le contentieux normatif 
a) les règlements des assemblées parlementaires 
b) les lois organiques 
c) les lois ordinaires 
d) les traités 
e) le refus du contrôle des lois constitutionnelles 
 
Chapitre 2 : les autorités juridictionnelles 
 
Section 1. Autorité judiciaire et Constitution 
 
Section 2. Juge administratif et Constitution 
 
PARTIE 3 : DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ 
 
Titre 1 : Les institutions des États-Unis 
 
Chapitre 1 : La Constitution fédérale 
 
Section 1. La Constitution de 1787 et ses amendements 
§1. Le texte initial de la Constitution 
 
§2. Les amendements à la Constitution 
 
Section 2. Le fédéralisme américain 
 
Section 3. Le régime présidentiel 
 
Chapitre 2 : Les pouvoirs fédéraux 
 
Section 1. Le pouvoir exécutif 
§1. L’élection présidentielle 
 
§2. Le statut du Président 
 
§3. Les fonctions du Président 
 
4. L’Administration du Président 
 
Section 2. Le pouvoir législatif 
§1. Les élections du Congrès 
 
§2. La Chambre des représentants 
 
§3. Le Sénat des Etats-Unis 
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§4. Les fonctions du Congrès 
 
Section 3. Le pouvoir judiciaire 
§1. La Cour Suprême et les juridictions fédérales 
 
§2. Le contrôle de constitutionnalité aux Etats-Unis 
 
Titre 2 : Les institutions du Royaume-Uni 
 
Chapitre 1 : Le régime politique 
 
Section 1. L’apport de l’histoire politique 
§1. Les libertés publiques 
 
§2. La mise en place du régime parlementaire 
 
Section 2. Le bipartisme 
§1. L’incidence du mode de scrutin 
 
§2. Les évolutions et les contestations du bipartisme 
 
Chapitre 2 : Les institutions politiques 
 
Section 1. Les institutions de la Monarchie 
§1. Le Souverain 
 
§2. La Chambre des pairs 
 
Section 2. Les institutions du peuple 
§1. La Chambre des communes 
 
§2. Le Premier ministre et le Cabinet 
 
Titre 3 : Les institutions de l’Allemagne 
 
Chapitre 1 : Les fondements constitutionnels 
 
Section 1. Le fédéralisme allemand 
 
Section 2. Les droits fondamentaux 
 
Section 3. Le parlementarisme rationalisé 
 
Chapitre 2 : Les institutions politiques 
 
Section 1. Les pouvoirs 
§1. la Diète fédérale 
§2. le Chancelier fédéral et le Gouvernement 
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Section 2. Les contre-pouvoirs 
§1. Le Président fédéral 
 
§2. le Conseil fédéral 
 
§3. la Cour constitutionnelle fédérale 
 
Conclusion générale  
 


